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ENDROIT 

L’Hôtel Le Victorin 

19, boulevard Arthabaska Est, Victoriaville (Québec) G6T 0S4 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME ET ACTIVITÉS 

Faut Que Ça Se Fête 
 

INVITATION À PARTICIPER AU 35
e
 ANNIVERSAIRE DE LA FQCSF 

QUI AURA LIEU DU 9 AU 12 OCTOBRE 2015 

Vendredi 9 octobre Samedi 10 octobre Dimanche 11 octobre Lundi 12 octobre 

 10 h, partie 1 
Coupe Denis Jodoin 

9 h 30, partie 3 
Coupe Denis Jodoin 

9 h 30, partie 4 
Coupe Denis Jodoin 

13 h, partie 1 
Coupe des BoisFrancs 

14 h, partie 2 
Coupe Denis Jodoin 

13 h, partie 1, 7/8 
Coupe Le Victorin 

13 h, partie 5 
Coupe Denis Jodoin 

16 h, partie 2 
Coupe des BoisFrancs 

 16 h, partie 2, 7 et 8 
Coupe Le Victorin 

16 h 
Cérémonie de clôture 

 17 h, cocktail et  
dévoilement du nou-
veau logo FQCSF 

Soirée de jeux 

Nocturnales 
3535 

 

Coupe Denis Jodoin, cinq parties en trois minutes : 85 $ 
 

Coupe des Bois-Francs, deux parties en trois minutes : 20 $ 
 

Coupe Le Victorin, tournoi en parties originales, 

deux parties (7 sur 8 ainsi que 7 et 8) en deux minutes : 20 $ 

Nocturnales 3535, série de parties joker en 2 minutes 

jusqu’à l’obtention de 3 535 points : activité gratuite 
 

Tous les tournois sont gratuits pour les jeunes et  

demi-tarifs pour les espoirs) 

Tarifs 

Une réduction de 10 $ sera accordée aux joueurs payant le plein tarif  
qui s’inscrivent aux trois épreuves, soit un total de 115 $ au lieu de 125 $. 

Prix de présence distribués aux participants par tirage au sort 
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HÉBERGEMENT 
L’Hôtel Le Victorin offre des tarifs avantageux. 

Les joueurs doivent faire eux-mêmes leur réservation en téléphonant directement à l’Hôtel Le Victo-
rin et en prenant soin de mentionner le 35

e
 anniversaire de la Fédération 

Réservations : 1 866 969-0533 

FORFAIT A :  3 nuits d’hébergement 
 3 petits déjeuners 
 3 déjeuners (midi) 
 3 repas du soir 3 services 
 Les frais de service 

TARIFS 554 $ en occupation simple 
 375 $ en occupation double 
 319 $ en occupation triple 
 289 $ en occupation quadruple 
  (par personne, pour le forfait, taxes en sus) 

FORFAIT B :  3 nuits d’hébergement 
 3 petits déjeuners 
 Les frais de service 
 Accès aux installations récréatives 

TARIFS 389 $ en occupation simple 
 219 $ en occupation double 
 169 $ en occupation triple 
 149 $ en occupation quadruple 
  (par personne, pour le forfait, taxes en sus) 

FORFAIT C :  2 nuits d’hébergement 
 2 petits déjeuners 
 Les frais de service 
 Accès aux installations récréatives 

TARIFS 259 $ en occupation simple 
 144 $ en occupation double 
 109 $ en occupation triple 
 89 $ en occupation quadruple 
  (par personne, pour le forfait, taxes en sus) 

Inscription 

Faites parvenir votre inscription (nom, club, numéro de membre, classe, série, numéro de téléphone 
et courriel), par la poste, accompagnée d’un chèque couvrant les frais des tournois auxquels vous 

désirez participer, libellé à l’ordre de FQCSF, à l’adresse suivante : 
Luc Perron 

116, rue Sabrina 
Saguenay (Québec)  G7G 4X6 

 

Les inscriptions mises à la poste avant le 18 septembre 2015 seront traitées en priorité si le contin-
gentement de 350 joueurs est atteint. Les dispositions habituelles pour combler les désistements 

s’appliquent, s’il y a lieu. 
 

Pour de plus amples renseignements, contactez Luc Perron : 
Courriel : luc.perron@fqcsf.qc.ca, téléphone : 418 376-6261 

 

Itinéraire 

De Québec : De Montréal :  De Trois-Rivières :  
Autoroute 20 ouest, sortie 235 Autoroute 20 est, sortie 210 Autoroute 55 sud 

Suivre les indications pour Victoriaville 

mailto:luc.perron@fqcsf.qc.ca

