
En route vers Blainville/Rosemère/Ste-Thérèse 
 

Jeux du Québec 
Région Sud-Ouest 

 
Inscription à la 
programmation 

 
 Nous sommes désormais déjà lancés dans une autre aventure, soit celle 
des Jeux du Québec Hiver 2009.  Pour se faire, la région devra tenir des finales 
régionales cet hiver et l’hiver prochain pour ainsi qualifier la discipline pour la 
finale provinciale dans les Laurentides en mars 2009.   
 
Objectifs différents cette année 
 
L’an dernier, nous avons tenu une finale régionale centralisée qui a été, mise à part 
quelques petits problèmes, un franc succès grâce à vous.  Cette année, malgré la 
volonté du Comité Sportif du Sud-Ouest et la mienne, aucun milieu n’a accepté de tenir 
la deuxième édition des finales régionales centralisées.  Il ne faut pas voir ça comme un 
retour en arrière.  C’est notre rôle de faire en sorte que les finales régionales de cet 
hiver soient grandioses.  Notre objectif que nous devons nous donner cette année, c’est 
d’aller chercher plus de participants.  Si vous avez des idées pour y arriver ou si vous 
avez des besoins, faites-moi en part et je verrai ce que je peux faire pour vous aider   
 

Information importante 
 

Vous devez remplir le formulaire d’inscription à la 
programmation ci-joint le 23 novembre au plus tard sans 
fautes.  Vous devez dans la mesure du possible le remplir 
de façon électronique et me le retourner par courriel à 
lsmsudouest@rocler.com.   
 
Vous retrouverez également le programme de subvention pour 
vous aider dans votre organisation d’événement à remettre 
également au plus tard le 23 novembre sans quoi aucune 
subvention ne sera accordée. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez-pas à me 
contacter. 
 

 



 
Jasmin Felx 
Responsable des Jeux du Québec, région Sud-Ouest. 
(450) 371-0544, lsmsudouest@rocler.com 

Formulaire d’inscription à 
la  
programmation - Hiver 2008 

   
Compétition      X     ou  Camp de sélection          

Discipline :   Ski de fond 

Date(s) :   Dimanche 24 février 2008 

 

Lieu de la compétition  

Nom du lieu :  Base de Plein-Air Les Cèdres 

Adresse :  1677 ch. Saint-Dominique 

Ville :   Les Cèdres 

Horaire :  10h00 Départs classique 12h00 Départs style libre 

L’athlète doit absolument être affilié à la fédération ?    oui   X   non     

Catégories au programme 

Catégorie Sexe 
Âge au 31 

déc. 07 
Volet ou épreuve 

Atome 1km M F 7 ans et - Style libre 

Pee-Wee 2km MF 8-9 Style libre 

Mini-Midget 3km MF 10-11 Classique + Style libre 

Midget 4km MF 12-13 Classique + Style libre 

Juvénille 5 km MF 14-15 Classique + Style libre 

Junior 6km MF 16-19 Classique + Style libre 

Senior et Maître MF 20 et + Classique + Style libre 

Répondant de la discipline au programme des Jeux du Québec  

Nom du responsable :   Michel Lacerte   

Adresse :  41 rue du Casino 



Ville :  Vaudreuil sur-le-Lac     Code postal : 

J7V 8P3 

Téléphone : (450) 455-3734 (R)  ( )          (T) 

Fax : (450) 267-0389         Courriel :  michell@tri-o-lacs.org 

 
 



 
Pour s’inscrire à l’événement 

 
 
 
Coût de l’inscription : 10$ Date limite de l’inscription : 
 
Pour s’inscrire à l’événement (SVP cochez une ou plusieurs façons) 
 

 L’athlète se présente le jour de l’événement.  À quelle heure ?  9h00 
 S’inscrire d’avance par téléphone ou par courriel.   
 Faire parvenir l’inscription et le paiement par la poste. 
 Seul le club ou son responsable peut inscrire les athlètes. 

       *** Joindre le formulaire officiel s’il y en a un. 
 

Responsable des inscriptions et informations  
 Même que le répondant X 
 Sinon, remplir les coordonnées du responsable des inscriptions et information.  

 

Nom :   Courriel :  

Adresse : 

Ville :      Code postal : 

Téléphone :  (____) _______________ 
 

Pour payer son inscription, l’athlète ou le club doit : 
 

 Payer comptant le jour de l’événement X 
 Payer par chèque le jour de l’événement 
 Envoyer un chèque avec l’inscription par la poste à l’adresse ci-haut : 

 

Le chèque doit être fait à l’ordre de :  
 

Informations particulières, précisions, commentaires, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICITÉ 
De façon à rejoindre les adeptes de votre sport, veuillez nous spécifier par les organismes suivants 
(services de loisirs municipaux, écoles primaires, écoles secondaires, cégep, clubs de votre 
discipline), lesquels devraient recevoir l’invitation à votre événement.  Pour l’envoi dans les clubs 
de votre discipline, veuillez nous joindre la liste.  SVP contacter Jasmin Felx à ce sujet. 

Aucun envoi :     

Date d’envoi souhaitée :        



 
 

Bon de commande 
(Date limite pour avoir du matériel promotionel : 30 mars) 

 
 
 

Afin de vous soutenir dans l’organisation de la finale régionale des Jeux du 

Québec, il nous fait plaisir de mettre gratuitement à votre disposition du matériel 

promotionnel sur les Jeux du Québec régionaux Sud-Ouest Hiver 2008. 

 

Matériel (don) 
 

 Médailles  
si oui, indiquez le nombre : Or  14 
     Argent  14 
     Bronze  14 

 Affiche du Sud-Ouest 
(Feuille blanche 11 X 17 avec entête des Jeux aux couleurs du Sud-Ouest) 

 
 Certificats 

Si oui, indiquez le nombre :Athlètes  45 
     Bénévoles  15 

 
 

Matériel (prêt)** 
 

   Musique des Jeux  (CD seulement) oui 
 

 Banderoles de remise des médailles 
(3 banderoles en tissu (1ère, 2e et 3e place) aux couleurs du Sud-Ouest)  

 
** Veuillez noter que le matériel prêté doit être remis dans un délai de 1 mois 
après la tenue de l’événement. 
 
Livraison 

Date de livraison souhaitée :  semaine du 11 février 

Nom : Michel Lacerte 

Adresse : 41 du Casino 

Ville :  Vaudreuil-sur-le-Lac 

Code Postal : J7V 8P3     Téléphone : 450-455-3734 


