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Énoncés
SPORTSQUÉBEC est responsable du choix des sports présentés à la Finale des Jeux du Québec.

Les sports sont choisis selon un ensemble de facteurs qu’on retrouve dans le document des critères du
choix des sports. Il est important de préciser d’entrée de jeu qu’un contingent maximum d’athlètes est fixé
pour l’hiver et pour l’été.
Ces maximums ont été fixés pour la Finale des Jeux du Québec de 2005 et suivantes selon les 3
paramètres suivants;
1- La capacité d’accueil des milieux organisateurs en termes d’hébergement
2- Pour l’édition d’hiver, le temps requis pour aménager les hébergements dans le calendrier scolaire
3- La moyenne de participation des Finales des Jeux du Québec antérieure
Les contingents sont fixés à 3000 athlètes pour l’hiver et de 3700 pour l’été.
SPORTSQUÉBEC fera connaître aux régions et aux milieux candidats la liste officielle des sports au

programme et une estimation de la participation de la prochaine Finale des Jeux du Québec, 3 ans avant
la tenue de la Finale.
But
Permettre de sélectionner les sports et ultimement de préparer les athlètes qui représenteront leur région
dans les épreuves présentées à la Finale.
Procédure
La candidature d’un sport doit être déposée par une fédération sportive reconnue. Cette demande est
valide que pour une Finale. Les fédérations sportives doivent faire la demande à chaque édition des Jeux
du Québec.
Modalités
 SPORTSQUÉBEC fera connaître la programmation officielle, par écrit, dans la section
"Réglementations" des Normes d'opération.

 Les horaires détaillés et définitifs des compétitions seront fournis aux régions au plus tard quarantehuit heures avant le début de la Finale.
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LISTE DES SPORTS AUX FINALES DES JEUX DU QUÉBEC
http://www.jeuxduquebec.com/Normes_doperation-fr-29.php

2.

CRITÈRES DU CHOIX DES SPORTS RÉGULIERS
http://www.jeuxduquebec.com/uploads/documents/criteres_choix_sports.pdf

3.

CHOIX DES SPORTS POUR ATHLÈTES AYANT UN HANDICAP POUR DES SPORTS
DÉJÀ SÉLECTIONNÉS AU PROGRAMME DES FINALES DES JEUX DU QUÉBEC
http://www.jeuxduquebec.com/uploads/documents/criteres_integration_athletes_
handicapes_0.pdf

