
 

 

FQCSF 

CALENDRIER ESTIVAL 2016 

 
2 mai 2016 - ajout info du club LAC 

2 mai 2016 - ajout info du LAU 

4 mai 2016 - ajout info du club EUM 

4 mai 2016 - modification au club JON 

4 mai 2016 - ajout info du club LMP 

4 mai 2016 - modification au club STA 

4 mai 2016 - modification au club PEC 

4 mai 2016 - ajout info du club BRO 

4 mai 2016 - ajout info du club LMT 

5 mai 2016 - ajout info du club SJN 

5 mai 2016 - ajout info du club DRU 

5 mai 2016 - modification au club REP 

5 mai 2016 - ajout info du club IDM 

6 mai 2016 - modification au club VOC 

13 mai 2016 - ajout info du club OUT 

13 mai 2016 - ajout info du club LTQ 

13 mai 2016 - modification au club STE 

16 mai 2016 - ajout info du club SEM 

16 mai 2016 - ajout info du club BSM 

16 mai 2016 - modification au club BDC 

16 mai 2016 - modification au club SJR 

17 mai 2016 - ajout info du club TFM 

 

ADM ferme avec l’homologuée devancée au 14 juin, ouvre le 6 

 septembre. 

ALM ferme avec l’homologuée devancée au 14 juin, ouvre le 6 septembre. 

BCO ferme le 15 juin, ouvre le 7 septembre, cependant, partie 

 amicale les mercredis à 19 h, à la salle des Pionniers. 

BDC ferme avec l'homologuée du 27 juin, ouvre le 29 août. Parties amicales 

 les 11 et 25 juillet, ainsi que les 8 et 22 août. Aucune homologation en 

 juillet et août. 

BEA ferme avec l’homologuée du 25 mai, ouvre le 7 septembre.  



BLA ferme avec l'homologuée du 6 juin, ouvre avec l’homologuée du 5 

 septembre. 

BMT ferme avec l'homologuée du 19 juin, ouvre le 11 septembre. 

BOU ouvert tout l’été, homologuées comme prévues. 

BRO ferme avec l'homologuée du 1er juin, ouvre le 7 septembre 

 avec une amicale, homologuée reportée au 14.  

BSM ferme le 23 juin, ouvre avec l'homologuée du 1er septembre.  

CDE homologuée devancée au 9 juin, termine ses activités le 16 

 juin, ouvre le 8 septembre. 

CHA ferme avec l’homologuée du 13 juin, ouvre avec l'homologuée du 12 

 septembre.  

CHI séances du mardi : ferme avec l'homologuée du 21 juin, 

 reprend avec l'homologuée du 6 septembre. 

 séances du jeudi : ferme le 16 juin, reprend le 1er septembre. 

 séances du samedi : ferme le 11 juin, reprend le 3 septembre. 

COA ferme avec l’homologuée du 16 juin, ouvre le 8 septembre. 

DRU ferme avec l’homologuée du 14 juin, ouvre le 6 septembre. 

EUM Pour juin, juillet et août, parties homologuées seulement, le lundi à 19 h 

au lieu du mardi : 13 juin, 11 juillet et 8 août. Fermé pour les parties 

amicales jusqu'en septembre. 

GAM ouvert tout l’été, homologue les 2e et 4e mercredis de juillet et 

 août. 

GRM ouvert tout l’été aux heures habituelles, homologuées comme prévues. 

IDM ouvert tout l’été, homologuées comme prévues. Également, 2  

 parties homologuées le 22 août à 10 h et 13 h 30. 

JOL ferme le 6 juin, ouvre le 12 septembre. 

JON ferme le 18 mai, ouvre le 31 août. 

LA7 ouvert tout l’été, homologuées comme prévues, sauf 21 juin et non 28. 

LAC fermé à partir du 7 juin, ouvre le 6 septembre. 

LAU ouvert tout l’été, homologuées comme prévues. 

LAV ferme avec l’homologuée du 21 juin, ouvre le 6 septembre. 

LCE ferme le 17 mai, ouvre  avec l'homologuée du 13 septembre. 

LEB ferme avec l’homologuée du 31 mai, ouvre le 6 septembre. 

LLC ferme avec une amicale le 26 juin, homologuée devancée au 19 juin, 

 ouvre le 11 septembre avec un tournoi. 

LMP ouvert tout l’été, homologue les 1er et 3e lundi de juillet et 

 août.  

LMT ferme avec l’homologuée du 16 juin, ouvre avec l'homologuée du 15 

 septembre. 



LOR ferme le 16 juin, ouvre avec l'homologuée du 8 septembre, 

 cependant : 2 parties homologuées le 25 août à 10 h 30 et 14 h. 

LTQ ouvert tout l’été, homologuées comme prévues, cependant fermé les 

 jeudis. 

MCM ferme avec l’homologuée devancée au 21 juin, ouvre le 6 

 septembre. 

MIL ferme avec l'homologuée du 15 juin, ouvre le 7 septembre. 

MIN ferme avec l'homologuée du 16 juin, ouvre le 1er septembre. 

MMY ferme le 13 juin, ouvre le 12 septembre. 

MTL ouvert tout l’été, homologuées comme prévues, sauf en juin : 

 homologuée le 16 juin, club fermé les 23 et 30 juin. 

NIC ferme avec l'homologuée du 6 juin, ouvre le 12 septembre, homologuée 

 de septembre reportée au 19. 

NOR ferme le 15 juin, ouvre début septembre. 

OUT  ferme le 21 juin, ouvre le 30 août. 

PEC ferme fin avril, ouvre le 14 septembre. 

RAW ouvert tout l’été, mais n’homologue pas. 

REP ferme le 2 juin, cependant, 2 parties homologuées le 2 juin, le 

 7 juillet et le 4 août à 15 h 30 et 19 h 30. Reprend le 1er sept. 

RES ouvert tout l’été, homologuées comme prévues. Parties à 19 h 15 

 pendant l'été. 

RIM ferme le 25 mai, ouvre le 7 septembre, avec une amicale. 

RON ferme avec l'homologuée du 22 juin, ouvre le 7 septembre. 

SEM ferme avec l’homologuée reportée au 30 mai, ouvre le 12 

 septembre.  

SHR ferme avec l’homologuée du 15 juin, ouvre le 31 août. Cependant, 3 

 parties homologuées le 6 juillet : 9 h 30, 13 h et 15 h 30. Places limitées, 

 confirmer votre présence auprès de Francine Plante, 819 823-9162. 

SJN ferme avec l’homologuée du 15 juin, ouvre le 7 septembre. 

SJR ferme avec l'homologuée du 14 juin, cependant : 2 parties homologuées 

 le 12 juillet et le 9 août, 10  h et 13 h 30. Ouvre le 6 septembre. 

SJS ouvert tout l’été, homologuées comme prévues, cependant 

 fermé les 21 et 28 juin.   

SRO  ferme avec l'homologuée devancée au 15 juin, ouvre le 7 septembre. 

STA  ferme le 26 mai, ouvre avec l'homologuée du 1er septembre. 

 Cependant 2 homologuées le 14 juillet et le 11 août à 10 h 30 

 et 13 h 30. 

STB ferme avec deux parties homologuées le 13 juin : 15 h et 19 h 30, ouvre 

 le 5 septembre. 



STE ferme avec l'homologuée du 1er juin, ouvre avec le 7 

 septembre, homologuée le 14. 

STL ouvre tout l’été, mais n’homologue pas en juin, juillet et août. 

STT ferme avec l'homologuée du 1er juin, ouvre avec l’homologuée 

 reportée au 14 sept. 

TER ferme avec l’homologuée du 17 juin, ouvre le 9 septembre. 

TFM ouvert tout l’été, mais n’homologue pas. 

TRV ouvert du 28 juin au 30 août au Centre des Aînés, 65 rue Dorval, 

 pas d’homologuées. 

VAD ferme le 14 juin, ouvre le 6 septembre. 

VIC ferme avec l’homologuée du 15 juin, ouvre le 7 septembre.  

VOC ferme avec l'homologuée du 26 mai, ouvre le 15 septembre.  


