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Face à l’incertitude accrue et aux préoccupations
provinciales et mondiales liées à la COVID‐19, Pétanque
Québec continue de fonctionner et à prendre des
déc i s ions  dans  l ’ intérêt  de nos  membres,  c lubs
,partenaires et autres intervenants pour protéger leur
santé et leur bien‐être . Nous serons prêt à l’éventualité
du redémarrage des activités.

Savez vous que

LES BOULES OLYMPIQUES EN 2024: C’EST NON

PROCESSUS POUR LES SPORTS ADDITIONNELS

Pétanque Mag Canada a rencontré monsieur Claude Azema.

Lisez l’entrevue complète sur le site Web de la fédération.

http://petanquecanada.loisirsport.qc.ca/Uploads/AUROUZE.pdf

http://petanquecanada.loisirsport.qc.ca/Uploads/PROCESSUS_POUR_LES_SPORTS_ADDITIONNELS.pdf

1ere question: Monsieur Azema nous savons maintenant que les boules et donc la
Pétanque ne participeront pas au JO de Paris en 2024, mais rappelez nous comment
et quand l’aventure de cette candidature a commencé

2e : Quelles étaient les forces de notre dossier et les atouts des boules qui nous
permettaient d'espérer

3e : Qui fallait il convaincre ?.Dites nous un peu comment ca marche au niveau du
COJO de Paris et du CIO.

4e : Vous êtes extrêmement bien connecté sur les instances internationales du sport.
Qu est ce qui nous a manqué.... de l argent

5e :La décision devait être prise en 2020 seulement elle a été annoncée en février
2019. Savez vous pourquoi, Est ce que ça vous a nui dans la défense de notre
candidature.

6e: Vous avez fait le tour du monde plusieurs fois pour promouvoir la candidature.
Qu'avez de plus que nous l'ESCALADE, le SURF, le break dancing et le skate board.

7e : C est décevant mais avec quels autres sports partageons la déception. Est‐ce pire
pour certains.

LES DÉBUTS DE NOTRE FÉDÉRATION.
Vous savez tous que la Pétanque au Québec et notre
Fédération ont un âge respectable qui mérite que l’on
regarde son implantation et son développement. Dans
cette infolettre et les suivantes, nous essaierons de vous
impliquer dans cette aventure, en vous posant des
questions, pour vous inciter à chercher les réponses.

Ces réponses vous les trouverez dans votre mémoire ou
auprès des joueurs et joueuses plus expérimentés, sur
internet, etc. D’ici quelques jours elles seront disponibles
sur le site web de la Fédération dans un texte auquel
vous aurez et pourrez éventuellement contribuer si vous
a v e z  d e s  i n f o r m a t i o n s  o u  d e s  d o c u m e n t s
supplémentaires. Ceci en espérant vous informer vous
distraire et vous intéresser.

1ere Question :

Deux Jean, nés en France, dans des familles d’origine
italienne, sont à l’origine de la Pétanque au Québec
trouvez leurs noms de famille : Jean ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ et Jean ‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐. Lequel venait de Paris? ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ et lequel de
Marseille? ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, Lequel est arrivé au Québec en 1948‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ et l’autre ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ en 1952.

2e question :

Les deux larrons se sont mis en mission de développer la
pétanque en particulier en créant une fédération. En
quelle année ont‐ils reçu la première incorporation?

1954 ‐‐‐‐‐‐

1955‐‐‐‐‐‐‐

1956‐‐‐‐‐‐‐

3e question :

Quel nom portait alors la Fédération à sa création?

Fédération Canadienne de Pétanque O
Fédération Québécoise de boules O
Fédération Canadienne bouliste O

SPORTSQUÉBEC est heureux de proposer aux entraineurs
québécois une offre de formation en ligne. La Corporation
met en place un projet pilote nous permettant d’offrir
les modules de formation du PNCE des contextes
compétition‐introduction et compétition‐développement
en ligne, et ce, jusqu’à ce que la situation nous permette
d’offrir à nouveau des formations sécuritaires en classe.

De plus, si vous désirez en savoir plus sur les formations
multisports offertes par SPORTSQUÉBEC consultez
www.sportsquebec.com//
www.sportsquebec.com/

DATE À RETENIR

· Mois de mai:

http://www.sportsquebec.com/pages/calendrieretinscription.aspx

COVID‐19

RAPPEL IMPORTANT

ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE ET ASSURANCES
DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS .

ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION

Il est important de rappeler que les membres sont
couverts lorsqu’ils pratiquent leur activité dans un cadre
organisé et/ou sanctionné par la fédération.

Plusieurs organismes (clubs, fédérations) nous ont
contactés afin de savoir si des entraînements ou autres
types d’activités pouvaient reprendre ou s’amorcer,
dans la mesure où on respectait la règle de
distanciation. Or, notre compréhension de la situation
actuelle est qu’aucune activité de groupe n’est permise
par les autorités, et ce, même si la règle de distanciation
est respectée.

Les fédérations doivent donc se prononcer clairement
sur le sujet, et informer leurs membres de suspendre
toute activité. Les décisions de tenir ou non des
activités ne doivent pas être laissées à la volonté des
présidents ou responsables de clubs.

Si la fédération statue que toutes les activités sont
suspendues, alors un organisme qui contrevient à la
position prise par la fédération ne sera pas assuré.

AUTRES ACTIVITÉS

Souvenez‐vous que pour être couverte, toute activité
autre que celles faisant partie des programmes réguliers
d’une fédération doit faire l’objet d’une approbation
tant de la part de la fédération elle‐même, que de la part
de l’assureur.

https://www.petanque.qc.ca/covid‐19‐assurance

Pour votre info

Compte tenu les incertitudes sur la situation sanitaire
générale en raison de la pandémie de Covid'19 , il a été
unanimement décidé de reporter cette compétition du 15
au 18 juillet 2021.

La Nouvelle‐Calédonie nous donnera une réponse sous
quinzaine, pour répondre au souhait de report des
Championnats du Monde en doublettes, simples et
mix tes ,  de  2021  à  2022,  ce  qu i  fac i l i te ra i t  l e s
déplacements des fédérations.

Les Championnats du Monde masculins 2020

reportés en juillet 2021

http://www.galadelathlete.ca/ (onglet Poser une candidature)

pour connaître tous les détails.

Report de la prochaine édition du Gala et
période de mise en candidatures prolongée
Tu as jusqu'au 1er mai 2020 !

Posez une candidature

Voici une possibilité de subvention de la Fondation Bon
départ pour favoriser l’accessibilité aux installations :

« Bon départ accordera des subventions allant jusqu’à
500  000  $ pour des projets (c.‐à‐d. rénovation,
modernisation ou construction d’installations et de lieux
communautaires) visant à améliorer les plans d’espaces
sportifs et récréatifs existants à l’aide de solutions
d’inclusion et d’accessibilité innovantes et uniques à
l’intention des enfants de toutes les habiletés. »

Pour faire une demande ou obtenir plus d’informations,
c o n s u l t e z  l e
https://fr.jumpstart.canadiantire.ca/pages/subventions‐
pour‐l‐accessibilite

Pascale Délisle
Conseillère en sport

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Direction du sport, du loisir et de l'activité physique
1035, rue De La Chevrotière, 19e étage
Québec (Québec) G1R 5A5

Téléphone : 418 646‐6137 poste 3255
Courriel : pascale.delisle@education.gouv.qc.ca

site Internet : http://www.education.gouv.qc.ca

Vous aimeriez qu’on répondent à vos questions ou que
l’on traite d’un sujet quelconque dans notre prochaine
infolettre, alors faites‐nous part de vos questions et
sujets par courriel à:

petanque@petanque.qc.ca

Vous recevez cette Infolettre par courriel, car vous avez
consenti à la recevoir. Si vous ne désirez plus recevoir
notre Infolettre cliquezici

FÉDÉRATION DE PÉTANQUE DU QUÉBEC

4545, av. PierreDeCoubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2

Courriel : petanque@petanque.qc.ca www.petanque.qc.ca

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=A0ig65Wo0nDAtuk79cKDx7n75_spRWJl5gFcVyn2mlOS8oQhQd0mesHsN2-hGwQ5HJerLSb3fNPOLgQK8e_eoA~~
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site Internet : http://www.education.gouv.qc.ca

Vous aimeriez qu’on répondent à vos questions ou que
l’on traite d’un sujet quelconque dans notre prochaine
infolettre, alors faites‐nous part de vos questions et
sujets par courriel à:

petanque@petanque.qc.ca

Vous recevez cette Infolettre par courriel, car vous avez
consenti à la recevoir. Si vous ne désirez plus recevoir
notre Infolettre cliquezici

FÉDÉRATION DE PÉTANQUE DU QUÉBEC

4545, av. PierreDeCoubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2

Courriel : petanque@petanque.qc.ca www.petanque.qc.ca
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Face à l’incertitude accrue et aux préoccupations
provinciales et mondiales liées à la COVID‐19, Pétanque
Québec continue de fonctionner et à prendre des
déc i s ions  dans  l ’ intérêt  de nos  membres,  c lubs
,partenaires et autres intervenants pour protéger leur
santé et leur bien‐être . Nous serons prêt à l’éventualité
du redémarrage des activités.

Savez vous que

LES BOULES OLYMPIQUES EN 2024: C’EST NON

PROCESSUS POUR LES SPORTS ADDITIONNELS

Pétanque Mag Canada a rencontré monsieur Claude Azema.

Lisez l’entrevue complète sur le site Web de la fédération.

http://petanquecanada.loisirsport.qc.ca/Uploads/AUROUZE.pdf

http://petanquecanada.loisirsport.qc.ca/Uploads/PROCESSUS_POUR_LES_SPORTS_ADDITIONNELS.pdf

1ere question: Monsieur Azema nous savons maintenant que les boules et donc la
Pétanque ne participeront pas au JO de Paris en 2024, mais rappelez nous comment
et quand l’aventure de cette candidature a commencé

2e : Quelles étaient les forces de notre dossier et les atouts des boules qui nous
permettaient d'espérer

3e : Qui fallait il convaincre ?.Dites nous un peu comment ca marche au niveau du
COJO de Paris et du CIO.

4e : Vous êtes extrêmement bien connecté sur les instances internationales du sport.
Qu est ce qui nous a manqué.... de l argent

5e :La décision devait être prise en 2020 seulement elle a été annoncée en février
2019. Savez vous pourquoi, Est ce que ça vous a nui dans la défense de notre
candidature.

6e: Vous avez fait le tour du monde plusieurs fois pour promouvoir la candidature.
Qu'avez de plus que nous l'ESCALADE, le SURF, le break dancing et le skate board.

7e : C est décevant mais avec quels autres sports partageons la déception. Est‐ce pire
pour certains.

LES DÉBUTS DE NOTRE FÉDÉRATION.
Vous savez tous que la Pétanque au Québec et notre
Fédération ont un âge respectable qui mérite que l’on
regarde son implantation et son développement. Dans
cette infolettre et les suivantes, nous essaierons de vous
impliquer dans cette aventure, en vous posant des
questions, pour vous inciter à chercher les réponses.

Ces réponses vous les trouverez dans votre mémoire ou
auprès des joueurs et joueuses plus expérimentés, sur
internet, etc. D’ici quelques jours elles seront disponibles
sur le site web de la Fédération dans un texte auquel
vous aurez et pourrez éventuellement contribuer si vous
a v e z  d e s  i n f o r m a t i o n s  o u  d e s  d o c u m e n t s
supplémentaires. Ceci en espérant vous informer vous
distraire et vous intéresser.

1ere Question :

Deux Jean, nés en France, dans des familles d’origine
italienne, sont à l’origine de la Pétanque au Québec
trouvez leurs noms de famille : Jean ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ et Jean ‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐. Lequel venait de Paris? ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ et lequel de
Marseille? ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, Lequel est arrivé au Québec en 1948‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ et l’autre ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ en 1952.

2e question :

Les deux larrons se sont mis en mission de développer la
pétanque en particulier en créant une fédération. En
quelle année ont‐ils reçu la première incorporation?

1954 ‐‐‐‐‐‐

1955‐‐‐‐‐‐‐

1956‐‐‐‐‐‐‐

3e question :

Quel nom portait alors la Fédération à sa création?

Fédération Canadienne de Pétanque O
Fédération Québécoise de boules O
Fédération Canadienne bouliste O

SPORTSQUÉBEC est heureux de proposer aux entraineurs
québécois une offre de formation en ligne. La Corporation
met en place un projet pilote nous permettant d’offrir
les modules de formation du PNCE des contextes
compétition‐introduction et compétition‐développement
en ligne, et ce, jusqu’à ce que la situation nous permette
d’offrir à nouveau des formations sécuritaires en classe.

De plus, si vous désirez en savoir plus sur les formations
multisports offertes par SPORTSQUÉBEC consultez
www.sportsquebec.com//
www.sportsquebec.com/

DATE À RETENIR

· Mois de mai:

http://www.sportsquebec.com/pages/calendrieretinscription.aspx

COVID‐19

RAPPEL IMPORTANT

ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE ET ASSURANCES
DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS .

ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION

Il est important de rappeler que les membres sont
couverts lorsqu’ils pratiquent leur activité dans un cadre
organisé et/ou sanctionné par la fédération.

Plusieurs organismes (clubs, fédérations) nous ont
contactés afin de savoir si des entraînements ou autres
types d’activités pouvaient reprendre ou s’amorcer,
dans la mesure où on respectait la règle de
distanciation. Or, notre compréhension de la situation
actuelle est qu’aucune activité de groupe n’est permise
par les autorités, et ce, même si la règle de distanciation
est respectée.

Les fédérations doivent donc se prononcer clairement
sur le sujet, et informer leurs membres de suspendre
toute activité. Les décisions de tenir ou non des
activités ne doivent pas être laissées à la volonté des
présidents ou responsables de clubs.

Si la fédération statue que toutes les activités sont
suspendues, alors un organisme qui contrevient à la
position prise par la fédération ne sera pas assuré.

AUTRES ACTIVITÉS

Souvenez‐vous que pour être couverte, toute activité
autre que celles faisant partie des programmes réguliers
d’une fédération doit faire l’objet d’une approbation
tant de la part de la fédération elle‐même, que de la part
de l’assureur.

https://www.petanque.qc.ca/covid‐19‐assurance

Pour votre info

Compte tenu les incertitudes sur la situation sanitaire
générale en raison de la pandémie de Covid'19 , il a été
unanimement décidé de reporter cette compétition du 15
au 18 juillet 2021.

La Nouvelle‐Calédonie nous donnera une réponse sous
quinzaine, pour répondre au souhait de report des
Championnats du Monde en doublettes, simples et
mix tes ,  de  2021  à  2022,  ce  qu i  fac i l i te ra i t  l e s
déplacements des fédérations.

Les Championnats du Monde masculins 2020

reportés en juillet 2021

http://www.galadelathlete.ca/ (onglet Poser une candidature)

pour connaître tous les détails.

Report de la prochaine édition du Gala et
période de mise en candidatures prolongée
Tu as jusqu'au 1er mai 2020 !

Posez une candidature

Voici une possibilité de subvention de la Fondation Bon
départ pour favoriser l’accessibilité aux installations :

« Bon départ accordera des subventions allant jusqu’à
500  000  $ pour des projets (c.‐à‐d. rénovation,
modernisation ou construction d’installations et de lieux
communautaires) visant à améliorer les plans d’espaces
sportifs et récréatifs existants à l’aide de solutions
d’inclusion et d’accessibilité innovantes et uniques à
l’intention des enfants de toutes les habiletés. »

Pour faire une demande ou obtenir plus d’informations,
c o n s u l t e z  l e
https://fr.jumpstart.canadiantire.ca/pages/subventions‐
pour‐l‐accessibilite

Pascale Délisle
Conseillère en sport

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Direction du sport, du loisir et de l'activité physique
1035, rue De La Chevrotière, 19e étage
Québec (Québec) G1R 5A5

Téléphone : 418 646‐6137 poste 3255
Courriel : pascale.delisle@education.gouv.qc.ca

site Internet : http://www.education.gouv.qc.ca

Vous aimeriez qu’on répondent à vos questions ou que
l’on traite d’un sujet quelconque dans notre prochaine
infolettre, alors faites‐nous part de vos questions et
sujets par courriel à:

petanque@petanque.qc.ca

Vous recevez cette Infolettre par courriel, car vous avez
consenti à la recevoir. Si vous ne désirez plus recevoir
notre Infolettre cliquezici

FÉDÉRATION DE PÉTANQUE DU QUÉBEC

4545, av. PierreDeCoubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2

Courriel : petanque@petanque.qc.ca www.petanque.qc.ca
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sportifs et récréatifs existants à l’aide de solutions
d’inclusion et d’accessibilité innovantes et uniques à
l’intention des enfants de toutes les habiletés. »

Pour faire une demande ou obtenir plus d’informations,
c o n s u l t e z  l e
https://fr.jumpstart.canadiantire.ca/pages/subventions‐
pour‐l‐accessibilite

Pascale Délisle
Conseillère en sport

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Direction du sport, du loisir et de l'activité physique
1035, rue De La Chevrotière, 19e étage
Québec (Québec) G1R 5A5

Téléphone : 418 646‐6137 poste 3255
Courriel : pascale.delisle@education.gouv.qc.ca

site Internet : http://www.education.gouv.qc.ca

Vous aimeriez qu’on répondent à vos questions ou que
l’on traite d’un sujet quelconque dans notre prochaine
infolettre, alors faites‐nous part de vos questions et
sujets par courriel à:

petanque@petanque.qc.ca

Vous recevez cette Infolettre par courriel, car vous avez
consenti à la recevoir. Si vous ne désirez plus recevoir
notre Infolettre cliquezici

FÉDÉRATION DE PÉTANQUE DU QUÉBEC

4545, av. PierreDeCoubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2

Courriel : petanque@petanque.qc.ca www.petanque.qc.ca

https://www.petanque.qc.ca/covid-19-assurance
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Face à l’incertitude accrue et aux préoccupations
provinciales et mondiales liées à la COVID‐19, Pétanque
Québec continue de fonctionner et à prendre des
déc i s ions  dans  l ’ intérêt  de nos  membres,  c lubs
,partenaires et autres intervenants pour protéger leur
santé et leur bien‐être . Nous serons prêt à l’éventualité
du redémarrage des activités.

Savez vous que

LES BOULES OLYMPIQUES EN 2024: C’EST NON

PROCESSUS POUR LES SPORTS ADDITIONNELS

Pétanque Mag Canada a rencontré monsieur Claude Azema.

Lisez l’entrevue complète sur le site Web de la fédération.

http://petanquecanada.loisirsport.qc.ca/Uploads/AUROUZE.pdf

http://petanquecanada.loisirsport.qc.ca/Uploads/PROCESSUS_POUR_LES_SPORTS_ADDITIONNELS.pdf

1ere question: Monsieur Azema nous savons maintenant que les boules et donc la
Pétanque ne participeront pas au JO de Paris en 2024, mais rappelez nous comment
et quand l’aventure de cette candidature a commencé

2e : Quelles étaient les forces de notre dossier et les atouts des boules qui nous
permettaient d'espérer

3e : Qui fallait il convaincre ?.Dites nous un peu comment ca marche au niveau du
COJO de Paris et du CIO.

4e : Vous êtes extrêmement bien connecté sur les instances internationales du sport.
Qu est ce qui nous a manqué.... de l argent

5e :La décision devait être prise en 2020 seulement elle a été annoncée en février
2019. Savez vous pourquoi, Est ce que ça vous a nui dans la défense de notre
candidature.

6e: Vous avez fait le tour du monde plusieurs fois pour promouvoir la candidature.
Qu'avez de plus que nous l'ESCALADE, le SURF, le break dancing et le skate board.

7e : C est décevant mais avec quels autres sports partageons la déception. Est‐ce pire
pour certains.

LES DÉBUTS DE NOTRE FÉDÉRATION.
Vous savez tous que la Pétanque au Québec et notre
Fédération ont un âge respectable qui mérite que l’on
regarde son implantation et son développement. Dans
cette infolettre et les suivantes, nous essaierons de vous
impliquer dans cette aventure, en vous posant des
questions, pour vous inciter à chercher les réponses.

Ces réponses vous les trouverez dans votre mémoire ou
auprès des joueurs et joueuses plus expérimentés, sur
internet, etc. D’ici quelques jours elles seront disponibles
sur le site web de la Fédération dans un texte auquel
vous aurez et pourrez éventuellement contribuer si vous
a v e z  d e s  i n f o r m a t i o n s  o u  d e s  d o c u m e n t s
supplémentaires. Ceci en espérant vous informer vous
distraire et vous intéresser.

1ere Question :

Deux Jean, nés en France, dans des familles d’origine
italienne, sont à l’origine de la Pétanque au Québec
trouvez leurs noms de famille : Jean ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ et Jean ‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐. Lequel venait de Paris? ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ et lequel de
Marseille? ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, Lequel est arrivé au Québec en 1948‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ et l’autre ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ en 1952.

2e question :

Les deux larrons se sont mis en mission de développer la
pétanque en particulier en créant une fédération. En
quelle année ont‐ils reçu la première incorporation?

1954 ‐‐‐‐‐‐

1955‐‐‐‐‐‐‐

1956‐‐‐‐‐‐‐

3e question :

Quel nom portait alors la Fédération à sa création?

Fédération Canadienne de Pétanque O
Fédération Québécoise de boules O
Fédération Canadienne bouliste O

SPORTSQUÉBEC est heureux de proposer aux entraineurs
québécois une offre de formation en ligne. La Corporation
met en place un projet pilote nous permettant d’offrir
les modules de formation du PNCE des contextes
compétition‐introduction et compétition‐développement
en ligne, et ce, jusqu’à ce que la situation nous permette
d’offrir à nouveau des formations sécuritaires en classe.

De plus, si vous désirez en savoir plus sur les formations
multisports offertes par SPORTSQUÉBEC consultez
www.sportsquebec.com//
www.sportsquebec.com/

DATE À RETENIR

· Mois de mai:

http://www.sportsquebec.com/pages/calendrieretinscription.aspx

COVID‐19

RAPPEL IMPORTANT

ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE ET ASSURANCES
DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS .

ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION

Il est important de rappeler que les membres sont
couverts lorsqu’ils pratiquent leur activité dans un cadre
organisé et/ou sanctionné par la fédération.

Plusieurs organismes (clubs, fédérations) nous ont
contactés afin de savoir si des entraînements ou autres
types d’activités pouvaient reprendre ou s’amorcer,
dans la mesure où on respectait la règle de
distanciation. Or, notre compréhension de la situation
actuelle est qu’aucune activité de groupe n’est permise
par les autorités, et ce, même si la règle de distanciation
est respectée.

Les fédérations doivent donc se prononcer clairement
sur le sujet, et informer leurs membres de suspendre
toute activité. Les décisions de tenir ou non des
activités ne doivent pas être laissées à la volonté des
présidents ou responsables de clubs.

Si la fédération statue que toutes les activités sont
suspendues, alors un organisme qui contrevient à la
position prise par la fédération ne sera pas assuré.

AUTRES ACTIVITÉS

Souvenez‐vous que pour être couverte, toute activité
autre que celles faisant partie des programmes réguliers
d’une fédération doit faire l’objet d’une approbation
tant de la part de la fédération elle‐même, que de la part
de l’assureur.

https://www.petanque.qc.ca/covid‐19‐assurance

Pour votre info

Compte tenu les incertitudes sur la situation sanitaire
générale en raison de la pandémie de Covid'19 , il a été
unanimement décidé de reporter cette compétition du 15
au 18 juillet 2021.

La Nouvelle‐Calédonie nous donnera une réponse sous
quinzaine, pour répondre au souhait de report des
Championnats du Monde en doublettes, simples et
mix tes ,  de  2021  à  2022,  ce  qu i  fac i l i te ra i t  l e s
déplacements des fédérations.

Les Championnats du Monde masculins 2020

reportés en juillet 2021

http://www.galadelathlete.ca/ (onglet Poser une candidature)

pour connaître tous les détails.

Report de la prochaine édition du Gala et
période de mise en candidatures prolongée
Tu as jusqu'au 1er mai 2020 !

Posez une candidature

Voici une possibilité de subvention de la Fondation Bon
départ pour favoriser l’accessibilité aux installations :

« Bon départ accordera des subventions allant jusqu’à
500  000  $ pour des projets (c.‐à‐d. rénovation,
modernisation ou construction d’installations et de lieux
communautaires) visant à améliorer les plans d’espaces
sportifs et récréatifs existants à l’aide de solutions
d’inclusion et d’accessibilité innovantes et uniques à
l’intention des enfants de toutes les habiletés. »

Pour faire une demande ou obtenir plus d’informations,
c o n s u l t e z  l e
https://fr.jumpstart.canadiantire.ca/pages/subventions‐
pour‐l‐accessibilite

Pascale Délisle
Conseillère en sport

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Direction du sport, du loisir et de l'activité physique
1035, rue De La Chevrotière, 19e étage
Québec (Québec) G1R 5A5

Téléphone : 418 646‐6137 poste 3255
Courriel : pascale.delisle@education.gouv.qc.ca

site Internet : http://www.education.gouv.qc.ca

Vous aimeriez qu’on répondent à vos questions ou que
l’on traite d’un sujet quelconque dans notre prochaine
infolettre, alors faites‐nous part de vos questions et
sujets par courriel à:

petanque@petanque.qc.ca

Vous recevez cette Infolettre par courriel, car vous avez
consenti à la recevoir. Si vous ne désirez plus recevoir
notre Infolettre cliquezici

FÉDÉRATION DE PÉTANQUE DU QUÉBEC

4545, av. PierreDeCoubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2

Courriel : petanque@petanque.qc.ca www.petanque.qc.ca

https://galadelathlete.us15.list-manage.com/track/click?u=186f4c4d9b5079d30178630a1&id=1d46ce711c&e=be6b3e9206
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3e : Qui fallait il convaincre ?.Dites nous un peu comment ca marche au niveau du
COJO de Paris et du CIO.

4e : Vous êtes extrêmement bien connecté sur les instances internationales du sport.
Qu est ce qui nous a manqué.... de l argent

5e :La décision devait être prise en 2020 seulement elle a été annoncée en février
2019. Savez vous pourquoi, Est ce que ça vous a nui dans la défense de notre
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6e: Vous avez fait le tour du monde plusieurs fois pour promouvoir la candidature.
Qu'avez de plus que nous l'ESCALADE, le SURF, le break dancing et le skate board.

7e : C est décevant mais avec quels autres sports partageons la déception. Est‐ce pire
pour certains.
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questions, pour vous inciter à chercher les réponses.
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ et l’autre ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ en 1952.
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1954 ‐‐‐‐‐‐
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Quel nom portait alors la Fédération à sa création?
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Fédération Canadienne bouliste O
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québécois une offre de formation en ligne. La Corporation
met en place un projet pilote nous permettant d’offrir
les modules de formation du PNCE des contextes
compétition‐introduction et compétition‐développement
en ligne, et ce, jusqu’à ce que la situation nous permette
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de l’assureur.

https://www.petanque.qc.ca/covid‐19‐assurance

Pour votre info

Compte tenu les incertitudes sur la situation sanitaire
générale en raison de la pandémie de Covid'19 , il a été
unanimement décidé de reporter cette compétition du 15
au 18 juillet 2021.

La Nouvelle‐Calédonie nous donnera une réponse sous
quinzaine, pour répondre au souhait de report des
Championnats du Monde en doublettes, simples et
mix tes ,  de  2021  à  2022,  ce  qu i  fac i l i te ra i t  l e s
déplacements des fédérations.

Les Championnats du Monde masculins 2020

reportés en juillet 2021

http://www.galadelathlete.ca/ (onglet Poser une candidature)

pour connaître tous les détails.

Report de la prochaine édition du Gala et
période de mise en candidatures prolongée
Tu as jusqu'au 1er mai 2020 !

Posez une candidature

Voici une possibilité de subvention de la Fondation Bon
départ pour favoriser l’accessibilité aux installations :

« Bon départ accordera des subventions allant jusqu’à
500  000  $ pour des projets (c.‐à‐d. rénovation,
modernisation ou construction d’installations et de lieux
communautaires) visant à améliorer les plans d’espaces
sportifs et récréatifs existants à l’aide de solutions
d’inclusion et d’accessibilité innovantes et uniques à
l’intention des enfants de toutes les habiletés. »

Pour faire une demande ou obtenir plus d’informations,
c o n s u l t e z  l e
https://fr.jumpstart.canadiantire.ca/pages/subventions‐
pour‐l‐accessibilite

Pascale Délisle
Conseillère en sport

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Direction du sport, du loisir et de l'activité physique
1035, rue De La Chevrotière, 19e étage
Québec (Québec) G1R 5A5

Téléphone : 418 646‐6137 poste 3255
Courriel : pascale.delisle@education.gouv.qc.ca

site Internet : http://www.education.gouv.qc.ca

Vous aimeriez qu’on répondent à vos questions ou que
l’on traite d’un sujet quelconque dans notre prochaine
infolettre, alors faites‐nous part de vos questions et
sujets par courriel à:

petanque@petanque.qc.ca

Vous recevez cette Infolettre par courriel, car vous avez
consenti à la recevoir. Si vous ne désirez plus recevoir
notre Infolettre cliquezici
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