Programme Coupe des Amériques 2018
Sur invitation seulement – volet excellence

Quand : 20/21 Octobre 2018
Où :
Laval - Boulodrome Val-des-arbres
Heure : Début à 10H00 le samedi et 9h30 le dimanche.
Coût : 75$ équipes triplettes
Bourses : Hommes 600$ Femmes 400$ et 80% des mises
8 équipes de femme :
- 4 Première équipes de la sélection classe femme 2018.
- 2 équipes extérieur USA / Mexico
- 1 équipe Championne Coupe du Québec
- 1 équipe Championne Coupe Sylvestre
16 équipes Hommes :
- 4 équipes USA / Mexico
- 4 équipes sélection Canadienne Hommes
- 1 équipe Champion National 1 classe Or
- 1 équipe Champion National 2 classe Or
- 1 équipe Champion Québécois, classe Argent
- 1 équipe Champion Québécois, classe bronze
- 1 équipe Coupe du Québec, Champion Or
- 1 équipe Coupe du Québec, Champion Argent
- 1 équipe Coupe du Québec, Champion Bronze
- 1 équipe nommée par la Fédération (joueurs ayant gagné étant le 4ieme joueurs dans
les formations mentionnées)
* Tous les équipes doivent confirmer leur présence au 30 septembre 2018 dans le cas contraire
elles seront remplacé par les équipes prévue citer plus bas.
* Si une des équipes a déjà sa participation à la coupe des Amériques, l’invitation sera allouée à
la prochaine équipe du tournoi du jour, si elle a aussi déjà son invitation ira au prochain.
* Un substitue pour un joueurs absent est accorder si 2 joueurs sur 3 de l’équipe invité est
présent, sinon l’équipe invité sera remplacé.
* Par manque d’équipe étrangère chez les femmes, la prochaine invitation sera accordée dans
l’ordre : 1- équipe Championne National 1, 2- équipe Championne National 2.
* Par manque d’équipe étrangère chez les Hommes, la prochaine invitation sera accordé dans
l’ordre : 1- Champion Jean Rafa Or; 2- Champion coupe Sylvestre Or 3- Finaliste Coupe du
Québec argent,; 4 – Nommé par la Fédération.
Samedi 20 octobre 2018:
5 parties de classement pour les deux catégories.
Dimanche 21 octobre 2018 :
Championnat et Consolante hommes et femmes :
Championnat femmes:4 équipes Round robin, 1iere équipe en final, équipe 2ieme et 3ieme en
demi final.
Consolante femmes : 4 équipes, 3 parties avec enveloppe aux gagnantes.
Championnat Hommes : 8 équipes, cadrage suisse par ordre de classement et élimination direct.
Consolante Hommes : 3 parties avec enveloppe au gagnant.

Remise des prix et photos

4545, Avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal (Québec), H1V 0B2
Téléphone : 514-252-3077 Télécopieur : 514-251-8038

