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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ PROVINCIAL

Chers amis et membres de la grande famille des Jeux de l’Acadie!
Au nom du Comité provincial des Jeux de l’Acadie, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue
dans la région de Truro.
Les Jeux régionaux sont un événement sportif et culturel qui regroupe plus de 700 jeunes et 400
bénévoles de la Nouvelle-Écosse. C’est également l’apogée du travail du comité organisateur et ces
bénévoles qui se sont dévoués pendant plusieurs mois afin d’assurer que ces Jeux régionaux soit une
expérience inoubliable pour tous ceux et celles qui y assisteront, soit les participants, les équipes
d’encadrement et les spectateurs. Au comité organisateur, bénévoles et parents, MERCI pour votre
dévouement envers ces Jeux et envers l’épanouissement de notre jeunesse acadienne et francophone.
Mes plus sincères salutations et félicitations aux athlètes qui participent à ces Jeux régionaux! Peu
importe les résultats que vous obtiendrez, je vous souhaite de pouvoir un jour mettre au service de
l’Acadie votre expérience vécue à ces Jeux régionaux en devenant à votre tour des leaders dans votre
communauté! À nos généreux partenaires et commanditaires, au gouvernement fédéral, au
gouvernement provincial de la Nouvelle-Écosse, ainsi qu’au gouvernement municipal qui continuent
de croire et d’investir dans les rêves et les aspirations de notre jeunesse acadienne et francophone, je
vous dis un gros MERCI!
Que ces Jeux régionaux soient, encore une fois, l’occasion de célébrer ensemble l’esprit sportif et la
fierté acadienne par la pratique du sport! Au plaisir de vivre avec vous l’énergie spéciale qui régnera
aux Jeux régionaux à Truro! Bons Jeux!
Angie AuCoin
Présidente
Le Comité provincial des Jeux de l’Acadie région Nouvelle-Écosse
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MESSAGE DU COMITÉ ORGANISATEUR JEUNESSE
Bienvenue à tous les jeunes acadiens/acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse, ainsi qu’à
tous les bénévoles et accompagnateurs. C’est avec grand honneur que le Comité organisateur jeunesse
des Jeux régionaux vous accueille à la belle région de Truro pour les 35e Jeux régionaux de l’Acadie.
Nous tenons d’abord à souligner que nous nous trouvons sur le territoire ancestral non cédé du peuple
Mi’kmaq, ce qui est représenté dans notre logo.
Les Jeux régionaux sont seulement possibles grâce à tous nos commanditaires, bénévoles,
organisateurs et athlètes, qui ont donné de leur temps et appui.
Les jeunes ont la chance de rencontrer d’autres francophones de la province lors de ce regroupement de
plus que 600 élèves et 200 bénévoles. Nous ferons tout notre possible pour rendre votre séjour à Truro
agréable et amusant.
À vous les athlètes, bonne chance et amusez-vous bien! Profitez de cette occasion pour nouer de
nouvelles amitiés et fortifier votre fierté francophone.
Bons Jeux!
Olivia Gourley, Sophia Hanna, Lili Fraser et Mme Delaney Clarke

5

COMITÉ ORGANISATEUR DES JEUX RÉGIONAUX 2019

Anne Bastarache et Delaney Clarke

Présidentes

Olivia Gourley, Sophia Hanna,
Lili Fraser, Delaney Clarke

Comité organisateur jeunesse

Lyette LeBlanc

Chef de mission

Debbie Doucet et Jackie Boudreau

Activités socioculturelles

Caroline Linehan

Alimentation

Anne Bastarache

Hébergement

Lynne Theriault

Sécurité

Yvette Saulnier et Lianne Comeau

Café/thé des bénévoles

Sara Evans

Programmation sportive

Sara Evans

Médical

Angie Aucoin

Présidente du CPJANÉ

Marc-Alexandre Lagacy

Transport
Directeur général CPJANÉ
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LISTE DES CHEFS DE MISSION 2019
Chefs de mission
Chéticamp
Sydney

Cyril Camus
Chantal Aucoin
Vickie Battah

Richmond

Jannick Boudreau

Pomquet

Gabrielle Samson

Truro

Lyette LeBlanc

Dartmouth

Marie Christine Brideau

Halifax

Christine Léger

Rive-Sud

Martin Deschamps
Cory Boudreau
Louis Gaudet

Greenwood
Clare

Chantal Melanson
Tanya Saulnier

Par-en-Bas

Brandon Doucette
Karmanda Murphy
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UN GRAND MERCI À NOS COMMANDITAIRES
OR - 1000$ ou plus
County of Colchester
CSAP
H3 Communication
Michelin
Town of Truro
Université Sainte-Anne
Wilsons
ARGENT - 500$ ou plus
Best Western Glenngary
Centre communautaire francophone de Truro
Kohlech Windows & Doors by Peter Kohler
PYE Chevrolet
Truro Partnership
BRONZE - 100$ ou plus
Association francophone de la Vallée
BMO
Booster Juice
Canadian Tire
Cat Shack
Community Credit Union
Dalhousie University
Fédération acadienne des femmes de la N.-É.
Hub Cycle
Markie Bus Tours
McDonald’s Restaurant
Patterson Law
Pond Grill
Stewart KIA
Société acadienne de Clare
Truro Mazda
U-Haul
Zack’s Auto Sales
AMIS DES JEUX
Engine Room
Holiday Inn
MacQuarries Pharmacy
Swiss Chalet
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HORAIRE DES 35e JEUX RÉGIONAUX

Le vendredi 17 mai
12h-13h
14h
16h
16h30-18h30
21h
22h
23h

Arrivée des athlètes
Cérémonies d’ouverture - Cougar Dome
Début des compétitions
Souper (livraison aux sites)
Pratique de feu aux sites d’hébergement
Réunion des chefs - ÉAT, salle de conférence
Coucher et couvre-feu

Le samedi 18 mai
6h30 – 9h
8h - 16h30
11h - 13h
18h
19h30 - 21h
20h
23h

Déjeuner - TJHS
Compétitions
Dîner - TJHS
BBQ - NSCC
Danse - NSCC
Réunion des chefs - NSCC, salle 136
Couvre-feu

Le dimanche 19 mai
6h30 à 9h
8h -12
11h30 à 13h
13h
14h

Déjeuner
Compétitions
Dîner - sac à lunch ÉAT
Cérémonies de fermeture - Cougar Dome
Départ des athlètes
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COULEURS DE DÉLÉGATIONS

RÉGION

COULEUR

CHÉTICAMP

GRIS

CLARE

ROUGE

DARTMOUTH

ROSE

GREENWOOD

VERT IRLANDAIS

HALIFAX

ORCHIDÉE

PAR-EN-BAS

BLEU MARIN

POMQUET

BLUE PÂLE

RICHMOND

BLEU ROYAL

RIVE-SUD

VERT LIME

SYDNEY

JAUNE

TRURO

VIOLET

Bénévoles

BLANC
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
1. Couvre-feu :
Le silence sera en vigueur dans les salles et les corridors entre 23 h et 6 h. Aucune lumière ne sera
permise dans les locaux après 23 h. Les portes des sites d’hébergement seront fermées à 23 h. Aucun
accès ne sera permis aux sites d’hébergement après cette heure. Ce règlement s’adresse à tous les athlètes
et aux membres des équipes d’encadrement. Advenant une urgence ou une situation imprévue, il faudra
s’adresser au responsable de la sécurité.
2. Présences :
La présence des personnes logeant dans les locaux d’hébergement sera vérifiée tous les soirs à 23 h par
l’accompagnateur couchant dans cette salle. Cette personne devra confirmer les présences à un membre
du comité de sécurité.
3. Règlement d’incendie et de sécurité :
Lorsque les délégations arriveront, elles devront vérifier l’emplacement des avertisseurs d’incendie, des
extincteurs et des sorties d’urgence.
Déclencher un avertisseur d’incendie sans raison constitue un délit criminel.
4. Accès aux sites d’hébergement :
Les locaux d’hébergement seront fermés de 9h à 16 h. L’athlète qui devra revenir à son site
d’hébergement durant ces heures pourra le faire en présence d’un accompagnateur ou d’un responsable de
sa délégation. Seule la sécurité peut ouvrir les locaux d’hébergement.
5. Accréditation :
En tout temps, les athlètes doivent avoir leur carte d’accréditation, sinon ils pourraient se voir refuser
l’accès à certains endroits, incluant les sites d’hébergement. Seuls les athlètes, les accompagnateurs, les
Chefs de mission, le personnel bénévole du Comité de l’hébergement et les agents de sécurité munis de la
carte d’accréditation seront admis sur les sites d’hébergement.
6. Vérification et surveillance :
Il est entendu que le personnel de sécurité peut se présenter en tout temps pour fins de vérifications. Il y
aura surveillance en tout temps sur les sites d’hébergement par le service de sécurité.
7. Responsable :
Il doit y avoir deux responsables par délégation dans chaque local d’hébergement afin de passer la nuit
avec les athlètes. Ces personnes devront être âgées de 19 ans et plus et être connues des membres de la
délégation dont elles sont responsables.
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8. Accidents ou blessures :
Les accidents et les blessures doivent être rapportés immédiatement au Chef de mission ou à son adjoint
et un formulaire devra être complété et signé par un responsable de la délégation.
9. Interdictions :
La consommation de boissons alcoolisées, de drogues, de boissons énergisante ou de produits du tabac
sera interdite.
10. Radio personnelle :
Les radios portatives et les «Ipods» ne seront pas permis à l’hébergement.
11. Équipement :
Chaque athlète devra avoir son sac de couchage, son matelas et les articles de toilette nécessaires. Les
matelas de grandeur simple sont préférables. Il est recommandé que chaque sac de couchage soit identifié
(nom et délégation). Chaque matin, on suggère que celui-ci soit plié, roulé et rangé à l’endroit désigné.
12. Entretien :
Chaque délégation est responsable de la propreté de ses locaux.
13. Corridors :
Il est interdit de se servir des corridors et des locaux comme salle de jeu.
14. Hébergement :
Il est entendu que chaque athlète doit coucher dans le local d’hébergement qui lui est assigné.
15. Commandes de nourriture de l’extérieur :
Il est interdit de faire livrer de la nourriture.
16. Nourriture :
Aucune nourriture n’est permise à l’intérieur des locaux d’hébergement.
17. Liste des occupants :
Chaque délégation devra afficher une liste des occupants de chaque local et en fournir une copie au
comité de sécurité.
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18. Douches :
En raison du nombre limité de douches, nous demandons la collaboration de tous afin de permettre aux
athlètes, qui le désirent, d’y avoir accès. Le temps passé sous la douche ne doit pas dépasser cinq minutes.
Pour fins d’hygiène, nous suggérons aux athlètes d’apporter leurs sandales ou autres souliers pour se
rendre aux douches.
19. Dégâts ou vol :
Il est strictement interdit de toucher au matériel didactique ou scolaire qui sera laissé dans les locaux
occupés ou dans les corridors. Si des objets sont volés ou brisés, la délégation responsable devra en
assumer les frais.
20. COJR :
Le COJR n’est pas tenu responsable des objets appartenant aux délégations.
21. CAFÉTÉRIA
Les athlètes devront respecter l’horaire établi. Après les repas, ils devront déposer leur cabaret aux
endroits indiqués.
22. ACCIDENTS, BLESSURES, VOLS
Tout accident, blessure ou vol doit être rapporté à l’entraîneur, à l’accompagnateur ou au gérant. En cas
de blessures accidentelles ou autre, un formulaire doit être rempli et signé par un de ces responsables. Les
athlètes doivent apporter leur carte d’assurance-maladie ainsi que toute autre carte pouvant être utile.
23. LA LANGUE FRANÇAISE
La langue française est LA SEULE LANGUE
régionaux.

utilisée par tous les participants durant les Jeux

24. L’ACCOMPAGNEMENT
Les délégations d’athlètes doivent être accompagnées en tout temps par un accompagnateur.
recommande un accompagnateur pour 20 athlètes.

On

25. HÉBERGEMENT
Les athlètes auront accès au site d’hébergement seulement s’ils sont accompagnés d’un responsable ou
d’un bénévole de leur région.
Comité de discipline :
● Président du Comité provincial des Jeux de l’Acadie NÉ
● Président du Comité organisateur des Jeux régionaux
● Directeur général du Comité provincial des Jeux de l’Acadie NÉ
13

LISTES DES SITES
Sites sportifs
Badminton mixte

NSCC - 36 rue Arthur

Mini Hand-ball mixte

Cougar Dome - 72 rue North

Frisbee Ultime

École acadienne de Truro - 50 rue Aberdeen

Soccer féminin

Truro Junior High School - 445 rue Young

Soccer masculin

King Street - 162 rue King

Tennis mixte

Cougar Dome - 72 rue North

Volley-ball féminin

Truro Junior High School / École acadienne de
Truro

Volley-ball masculin

École acadienne de Truro - 50 rue Aberdeen

Improvisation

NSCC, salles 136 et 138 - 36 rue Arthur

La voix

Centre communautaire francophone de Truro - 50
rue Aberdeen

Vélo montagne

Parc Victoria - 745 rue Young

Sites non sportifs
Hébergement

École acadienne de Truro (garçons) /
NSCC (filles)

Alimentation

Truro Junior High School

Danse

NSCC

Cérémonies d’ouverture et de clôture

Cougar Dome

Centrale administrative

École acadienne de Truro
14
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Alimentation : Truro Junior High School
Hébergement : École acadienne de Truro (garçons) et NSCC (filles)
Café/thé des bénévoles : Centre communautaire francophone de Truro
Médical : NSCC salle 128 (téléphone contact: 902-899-5325)
Transport : Marc-Alexandre Lagacy
Activités socioculturelles : NSCC
Cérémonies : Cougar Dome
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ALIMENTATION
Horaire des repas
Repas

samedi

Dimanche

Déjeuner

6 h30 - 9 h

6 h30 - 9 h

Dîner

11 h -13 h

11 h -13 h

Souper

vendredi

17 h – 18 h 30
Souper livré aux sites

18 h- 20 h

Règlements
1. Santé: Les athlètes ont avantage à prendre les repas à la cafétéria puisque les menus ont été
préparés en fonction des besoins des jeunes athlètes.
2. Heures des repas: Les heures des repas sont mentionnées ci-dessus. Cependant, les athlètes
sont encouragés à ne pas s’attarder aux tables afin de libérer les places pour les autres.
3. Carte d’accréditation: À chaque repas, tous les athlètes devront présenter leur carte
d’accréditation pour la faire vérifier par un bénévole. Il est à noter que les athlètes sans carte
d’accréditation ne seront pas admis à la cafétéria.
4. Gaspillage: Afin de réduire le gaspillage, nous encourageons les athlètes à prendre seulement
les aliments qu’ils pourront manger.
5. Nettoyage des cabarets: Lorsque son repas est terminé, chaque athlète doit vider le contenu
de son cabaret dans les poubelles et recyclages approprié et le rapporter.
6. Gomme à mâcher: On demande aux athlètes de ne pas laisser leur gomme à mâcher sur les
cabarets ou encore sur les tables de la cafétéria.
7. Repas à emporter sur les sites: Si le COJR juge que la situation l’exige, les repas peuvent être
apportés au site de compétitions, avec un avis de 24 heures si possible
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MENU
vendredi

samedi

dimanche

Petit
déjeuner

Sandwich déjeuner
(TJHS)

Sandwich déjeuner
(TJHS)

Dîner

Pâtes
(TJHS)

Sandwich
(ÉAT)

Souper

Sandwich sous-marin
(livrés aux sites)

BBQ
(NSCC)

Option végétarienne, sans produits laitiers ou sans gluten : À chaque repas, il y aura une option
végétarienne, sans produits laitiers ou sans gluten offerte. Toutefois, c’est la responsabilité du chef ou
de l’athlète même d’indiquer qu’il souhaite l’option végétarienne, sans produits laitiers ou sans gluten.
Cantine: Un service de cantine sera offert pendant la fin de semaine.
vendredi

samedi

dimanche

ÉAT et NSCC
19h-21h30

Cantine portable aux sites
de compétitions pendant le jour
et
NSCC de 18h-20h

ÉAT
11h-13h
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HÉBERGEMENT
Règlements
1. Couvre-feu : Le silence sera en vigueur dans les salles et les corridors entre 23 h et 6 h.
Aucune lumière ne sera permise dans les locaux après 23 h. Les portes des sites d’hébergement
seront fermées à 23 h. Aucun accès ne sera permis aux sites d’hébergement après cette heure.
Ce règlement s’adresse à tous les athlètes et aux membres des équipes d’encadrement.
Advenant une urgence ou une situation imprévue, il faudra s’adresser au responsable de la
sécurité.
2. Présences : La présence des personnes logeant dans les locaux d’hébergement sera vérifiée
tous les soirs à 23 h par l’accompagnateur couchant dans cette salle. Cette personne devra
confirmer les présences à un membre du comité de sécurité.
3. Règlement d’incendie et de sécurité : Lorsque les délégations arriveront, elles devront vérifier
l’emplacement des avertisseurs d’incendie, des extincteurs et des sorties d’urgence. Déclencher
un avertisseur d’incendie sans raison constitue un délit criminel.
4. Accès aux sites d’hébergement : Les locaux d’hébergement seront fermés de 9 h à 16 h.
L’athlète qui devra revenir à son site d’hébergement durant ces heures pourra le faire en
présence d’un accompagnateur ou d’un responsable de sa délégation.. Seule la sécurité peut
ouvrir les locaux d’hébergement.
5. Accréditation : En tout temps, les athlètes doivent avoir leur carte d’accréditation, sinon ils
pourraient se voir refuser l’accès à certains endroits, incluant les sites d’hébergement. Seuls les
athlètes, les accompagnateurs, les Chefs de mission, le personnel bénévole du Comité de
l’hébergement et les agents de sécurité munis de la carte d’accréditation seront admis sur les
sites d’hébergement.
6. Vérification et surveillance : Il est entendu que le personnel de sécurité peut se présenter en
tout temps pour fins de vérifications. Il y aura surveillance en tout temps sur les sites
d’hébergement par le service de sécurité.
7. Responsable : Il doit y avoir deux responsables par délégation dans chaque local
d’hébergement afin de passer la nuit avec les athlètes. Ces personnes devront être âgées de 19
ans et plus et être connues des membres de la délégation dont elles sont responsables.
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8. Accidents ou blessures : Les accidents et les blessures doivent être rapportés immédiatement
au Chef de mission ou à son adjoint et un formulaire devra être complété et signé par un
responsable de la délégation.
9. Interdictions : La consommation de boissons alcoolisées, de drogues, de boissons énergisante
ou de produits du tabac sera interdite.
10. Radio personnelle : Les radios portatives et les «Ipods» ne seront pas permis à l’hébergement.
11. Équipement : Chaque athlète devra avoir son sac de couchage, son matelas et les articles de
toilette nécessaires. Les matelas de grandeur simple sont préférables. Il est recommandé que
chaque sac de couchage soit identifié (nom et délégation). Chaque matin, on suggère que
celui-ci soit plié, roulé et rangé à l’endroit désigné.
12. Entretien : Chaque délégation est responsable de la propreté de ses locaux.
13. Corridors : Il est interdit de se servir des corridors et des locaux comme salle de jeu.
14. Hébergement : Il est entendu que chaque athlète doit coucher dans le local d’hébergement qui
lui est assigné.
15. Commandes de nourriture de l’extérieur : Il est interdit de faire livrer de la nourriture.
16. Nourriture : Aucune nourriture n’est permise à l’intérieur des locaux d’hébergement.
17. Liste des occupants : Chaque délégation devra afficher une liste des occupants de chaque local
et en fournir une copie au comité de sécurité.
18. Douches : En raison du nombre limité de douches, nous demandons la collaboration de tous
afin de permettre aux athlètes, qui le désirent, d’y avoir accès. Le temps passé sous la douche
ne doit pas dépasser cinq minutes. Pour fins d’hygiène, nous suggérons aux athlètes d’apporter
leurs sandales ou autres souliers pour se rendre aux douches.
19. Dégâts ou vol : Il est strictement interdit de toucher au matériel didactique ou scolaire qui sera
laissé dans les locaux occupés ou dans les corridors. Si des objets sont volés ou brisés, la
délégation responsable devra en assumer les frais.
20. COJR : Le COJR n’est pas tenu responsable des objets appartenant aux délégations.
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CAFÉ/THÉ DES BÉNÉVOLES
QUAND :

le samedi 18 mai 2019

HEURE:

10 h à 17 h

LIEU:

Centre communautaire francophone de Truro
(attaché à l’École acadienne de Truro)
50, rue Aberdeen, Truro, N.-É., B2N 4V3

NOURRITURE:

Collations variées

BREUVAGES:

Café, thé, jus et eau

RESPONSABLES: Yvette Saulnier et Lianne Comeau
TÉLÉPHONE:

902-897-6864

Au plaisir de vous voir !
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MÉDICAL
● Une infirmière s’occupera de venir en aide aux athlètes en cas d’accidents, de maladies, ou
d’indisposition.
● Il y aura un service médical au besoin aux sites d’hébergement.
● Pour les urgences, l’Hôpital Colchester East Hants Health Centre (600 chemin Abenaki, Truro)
sera utilisé pour traiter les blessures graves. En cas de blessures ou de maladies sévères, une
ambulance sera contactée immédiatement.
● Carte d'assurance-maladie : Les athlètes doivent avoir leur carte ou une copie de leur carte
d'assurance-maladie avec la date d’expiration.

Médical aux sites d’hébergement :
1- École acadienne de Truro, au secrétariat
2- NSCC, Salle 128

En cas d’urgence, s’il-vous-plaît composez le numéro suivant :

Tanya LeBlanc-Earle
(902) 899-5325
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BOUCLES DE TRANSPORT
Jeux régionaux 2019
Nova-Scotia Community
College

Hébergement des filles
Badminton mixte
Improvisation mixte

Truro Junior High School

Soccer féminin
Volley-ball féminin

École Acadienne Truro

Hébergement des garçons
Volley-ball masculin
Volley-ball féminin
Ultimate frisbee
La Voix

Victoria Park

Vélo de montagne mixte

Cougar Dome

Mini-Handball mixte
Tennis
Soccer masculin

Truro Soccer Field
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DÉPART - APRÈS LA CÉRÉMONIE
Le vendredi 17 mai
COUGAR DOME

ÉCOLE ACADIENNE DE TRURO (2 autobus)

VOLLEY-BALL MASCULIN

15h30 POM-HAL

ULTIMATE FRISBEE

15h30 HAL-GRE-DAR-RIC
15h45 PEB – RIV- POM-TRU

LA VOIX

15h30 TOUT

COUGAR DOME

TRURO JUNIOR HIGH SCHOOL (2 autobus)

VOLLEY-BALL FÉMININ

15h30 HAL-CLA-PEB-TRU
15h45 RIC-SYD – POM-DAR
16h CHE-RIV

SOCCER FÉMININ

15h30 PEB-HAL
15h45 TRU-SYD
16h RIC-DAR

COUGAR DOME

NSCC (2 autobus)

BADMINTON MIXTE

15h30 TOUT

IMPROVISATION MIXTE

15h30 POM-HAL-GRE-PEB
15h45 DAR

COUGAR DOME
VÉLO DE MONTAGNE

COUGAR DOME
SOCCER MASCULIN

VICTORIA PARK (1 autobus)
16h Tout

KING STREET SOCCER FIELD (1 autobus)
15h30 HAL-SYD
15h45 DAR-TRU-CLA-PEB
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DÉPART - POUR LE DÉJEUNER
Le samedi 18 mai
SVP vous présenter à l’arrêt d’autobus 10 min avant votre départ.

Départ du NSCC (hébergement des filles)
SPORTS
Volley-ball féminin

Soccer feminin

Mini Hand-Ball mixte

Improvisation mixte
Badminton mixte
Ultimate Frisbee
La Voix
Tennis
Vélo de Montagne

SAMEDI 18 MAI
6h15 CHE-RIC-TRU-POM
6h45 SYD-CLA – RIV –DAR
7h30 HAL – PEB
6h15 RIC – PEB
6h45 DAR- TRU
7h30 HAL -SYD
6h30 POM-DAR-HAL-RIC
7h15 PEB- RiV –TRU
8h30 GRE - SYD
7h15 POM-GRE-HAL-PEB
7h30 DAR
6h30 TOUT
7h DAR-PEB-HAL-TRU
8h RIV-RIC-GRE-POM
7h30 TOUT
7h30 TOUT
7h30 TOUT

Départ de l’École Acadienne (hébergement des garçons)
SPORTS
Volley-ball masculin
Soccer masculin

Mini Hand-Ball mixte

Improvisation mixte
Badminton mixte
Ultimate Frisbee
Vélo de Montagne

SAMEDI 18 MAI
6h15 POM-HAL
6h15 HAL-CLA
7h15 DAR-PEB
7h30 SYD –TRU
6h45 POM-DAR-HAL-RIC
7h15 PEB- RiV –TRU
8h30 GRE-SYD
7h15 POM-GRE-HAL-PEB
7h30 DAR
6h30 TOUT
7h15 DAR-PEB-HAL-TRU
7h45 RIV-RIC-GRE-POM
7h30 TOUT
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BOUCLE VERTE
Truro Junior High School

vendredi 17 mai
(2 autobus)
au 15 minutes
Commence: 16h30
Fini: 20h30

Truro soccer field

samedi le 18 mai
(2 autobus)
au 15 minutes
Commence: 6h15
Fini: 19h30

NSCC

dimanche le 19 mai
(2 autobus)
au 15 minutes
Commence: 6h15
Fini: 13h
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BOUCLE BLEUE
Truro Junior High School

Vendredi 17 mai
(2 autobus)
au 15 minutes
Commence: 16h30
Fini: 20h30

Cougar Dome

Samedi le 18 mai
(1 autobus )
au 30 minutes
Commence: 7h45
Fini: 19h30

Dimanche le 19 mai
(1 autobus )
au 30 minutes
Commence: 7h
Fini: 13h
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BOUCLE ROUGE
Truro Junior High School

vendredi 17 mai
(2 autobus)
au 20 minutes
Commence: 16h30
Fini: 20h30

Victoria Park

samedi le 18 mai
(2 autobus)
au 20 minutes
Commence: 6h15
Fini: 19h30

École Acadienne de Truro

dimanche le 19 mai
(2 autobus)
au 20 minutes
Commence: 6h15
Fini: 13h
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ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES
Vendredi

Samedi

Dimanche

Activité

Ouverture officielle
14 h

Danse
19h30 - 21h

Clôture officielle
13 h

Lieu

Cougar Dome

NSCC

Cougar Dome

Règlements
● Il est défendu de consommer de la boisson alcoolisée, des drogues ou des cigarettes durant les
jeux.
● Les activités socioculturelles seront réservées aux athlètes et aux bénévoles adultes participant
aux Jeux régionaux.
● On doit présenter sa carte d’identité des Jeux régionaux 2019 pour avoir accès aux activités.
● Les athlètes doivent participer aux activités.
● Les athlètes doivent obéir aux directives des agents de sécurité et des responsables.
● Les athlètes doivent rester à l’intérieur des limites indiquées.
● Les athlètes et bénévoles sont priés d’avoir du plaisir!!
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
QUAND :
HEURE :
LIEU :

l e vendredi 17 mai 2019
14h
Cougar Dome

Toutes les délégations, vêtues de leur t-shirt de couleur respective, doivent se rassembler au site de
cérémonie vers 13h30 afin de se préparer pour le défilé. L’entrée des délégations se fera dans l’ordre
suivant :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Truro (Délégation hôtesse)
Sydney
Rive-Sud
Richmond
Pomquet
Par-en-bas
Halifax
Greenwood
Dartmouth
Clare
Chéticamp

Chaque délégation entrera dans l’ordre qui suit :
1. Un jeune de la délégation portant l’identification de sa délégation ou le chef de mission
2. Les participants
Le défilé se fera à deux de front. N’oublions pas que tout se déroulera sous l’observation des
dignitaires, des médias et du public. Même si l’ordre et la discipline doivent régner en tout temps, ce
décorum n’empêche pas les participants d’exprimer leur joie et leur fierté de représenter leur région en
souriant et en saluant la foule avec dignité.
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RASSEMBLEMENT DE CLÔTURE
QUAND :
HEURE :
LIEU :

le dimanche 19 mai 2019
13 h
Cougar Dome

Toutes les directives s’appliquant à la cérémonie d’ouverture sont valables également pour le
rassemblement de clôture, alors que seront proclamés les gagnant(e)s des bannières sportives, le prix
d’esprit sportif, le bénévole des Jeux et bien évidemment la délégation victorieuse.
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● Badminton mixte : Liette Gourley et Jean-Luc Deveau
● Frisbee Ultime: Tasha Doiron et Will McClafferty
● Improvisation : Dawn Watters-Robichaud
● Mini-handball mixte : Taunya Pynn-Crowe
● Soccer féminin: Stéphane Bertrand
● Soccer masculin : Ben Robichaud
● Statistiques: Tanya Doucette
● Tennis mixte: Nicole Bagnell
● Vélo montagne : Réjean Comeau et Matt White
● La voix: Lynne Thériault
● Volleyball féminin : Roger Bastarache et Tim Kubas
● Volleyball masculin: Colette Hines
Comité technique :
● Responsable de la programmation sportive
● Directeur du Comité provincial des Jeux de l’Acadie, NÉ
● Présidente du Comité organisateur des Jeux régionaux
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BADMINTON MIXTE
(16 ANS ET MOINS)
Responsable: Jean-Luc Deveau et Liette Gourley
Site: Nova Scotia Community College (NSCC)

Renseignements généraux
Les épreuves de badminton se dérouleront en respectant les règlements établis par Badminton
Canada, à l’exception des règlements spécifiques de la Société des Jeux de l’Acadie inc. contenus dans
le Document technique 2019.
Terrains
Six (6) terrains seront utilisés pour la tenue de la compétition.
Les vestiaires et les douches seront également à la disposition des athlètes.
Déroulement des rencontres
Les rencontres seront présentées selon l’ordre suivant :
● Simple masculin
● Simple féminin
● Double masculin
● Double féminin
● Double mixte
Afin d’assurer le déroulement optimal de la compétition, les entraîneurs et les athlètes doivent être
présents trente (30) minutes avant l’heure indiquée à l’horaire des parties.
Précisions complémentaires
1. Les athlètes auront une période d’échauffement maximale de cinq (5) minutes avant chaque
match.
2. Les athlètes en attente de leur match auront priorité d’accès au terrain d’échauffement.
3. Aucune nourriture ne sera tolérée dans l’aire de jeu. Un endroit sera réservé à cet effet.
4. Les lunettes sportives sont acceptées, mais elles ne sont pas obligatoires.
5. Aucun comportement et\ou attitude allant à l’encontre du code de l’esprit sportif ne sera toléré
(ex : gestes et langage obscènes; utilisation abusive de l’équipement et des installations). Le cas
échéant, les sanctions suivantes seront appliquées :
1re infraction
avertissement (entraîneur et athlète)
2e infraction
pénalité d’un point
3e infraction
disqualification du match
4e infraction
disqualification de la compétition
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BADMINTON-SIMPLE MASCULIN
Responsables: Jean-Luc Deveau et Liette Gourley
Site: Nova Scotia Community College (NSCC)
Vendredi: 17h à 20h
Samedi: 8h30 à 16h30

M1

DIVISION A
Nick Leblanc

Pomquet

M2

Xander Brown

Halifax

M3
M4
M5

Michael Larade Cheticamp
Christien Kenney Dartmouth
Sydney
Even Martel

M6

Jamie Doucet

MATCH
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
22
23
24
25
26

28

30
32

DIVISION B
Brandon Connors

Pomquet

M9

Jean-Pascal Lafrance
Cole Timmons

Halifax
Cheticamp

M10
M11

Maverick Slack
Mason Earl

Dartmouth
Truro

M7
M8

Par-en-Bas

DIVISION A
M1-M2
M3-M4
M5-M6
M1-M3
M2-M6
M5-M4
M1-M4
M2-M5
M3-M6
M1-M5
M2-M3
M4-M6
M3-M5
M2-M4
M1-M6
A1-B2
Détermine 9e et 10e
position
A5 vs B5
Détermine 6e et 5e position
A3-B3
Détermine 2e et 1e position
G26-G27

PRÉLIMINAIRES
MATCH
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

SEMI-FINALES
27
FINALES
29

31

DIVISION B
M7-M8
M9-M10
M11-M7
M8-M9
M10-M11
M7-M9
M8-M11
M7-M10
M9-M11
M8-M10

A2-B1

Détermine 7e et 8e position
A4 vs B4
Détermine 3e et 4e position
P26 vs P27
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BADMINTON-SIMPLE FÉMININ
Responsables: Jean-Luc Deveau et Liette Gourley
Site: Nova Scotia Community College (NSCC)
Vendredi: 17h à 20h
Samedi: 8h30 à 16h30

F1
F2

DIVISION A
Faith Leclerc

F3

Léarose Aucoin
Anne Sophie
Lerudul

F4

Emily Samson

F5

Aya Ghozlani
Lilly Blackburn

F6

MATCH
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
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DIVISION A
DAR
CHE

F7
F8

Olivia May Mcgilliray

DAR

Nadia Timmons

CHE

HAL
RICH

F9

Elsa Twagagiyezu

HAL

F10

RICH

SYD

F11

Danee Farrell
Emma Fortin

POM

F12

Anik Doucette

PEB

F13
Lilly Delorey
PRÉLIMINAIRES
DIVISION A
MATCH
DIVISION B
F1-F2
2
F7-F12
F3-F4
4
F8-F11
F5-F6
6
F9-F10
F1-F3
8
F9-F8
F5-F4
10
F11-F7
F2-F6
12
F12-F13
F1-F4
14
F8-F13
F2-F5
16
F9-F12
F3-F6
18
F10-F11
F1-F5
20
F11-F9
F2-F3
22
F12-F8
F4-F6
24
F13-F7
F3-F5
26
F9-F7
F2-F4
28
F10-F13
F1-F6
30
F11-F12
31
F12-F10
32
F13-F9
33
F7-F8
35
F13-F11
36
F7-F10
37
F8-F9
SEMI-FINALES
A1-B2
39
A2-B1

RIV
POM

35

40
42
44

FINALES
Détermine 12e et 11e position
A6 VS 6
Détermine 8e et 7e position
A4-B4
Détermine 4e et 3e position
P38 vs P39

41
43
45

Détermine 10e et 9e position
A5-B5
Détermine 6e et 5e position
A3-B3
Détermine 2e et 1e position
G38 vs G39
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BADMINTON-DOUBLE MASCULIN
Responsables: Jean-Luc Deveau et Liette Gourley
Site: Nova Scotia Community College (NSCC)
Vendredi: 17h à 20h
Samedi: 8h30 à 16h30

DIVISION A
Vincent Surette

PEB

Trent Muise
Carson Deveau
Jacob Maillet

Joël Samson
Sébastien Wu
Wyatte Mury

POM

Daniel Pettipas

MATCH

DIVISION A

1
3
5

PEB-CHE
PEB-POM
CHE-POM

10

B2-A3

12

1A-G10

Ben Samson

DAR
RICH

Christopher Matlock
TRU
Xeno Murray Clark
PRÉLIMINAIRES
MAT
DIVISION B
CH
2
HAL-DAR
4
RICH-TRU
6
HAL-TRU
7
RICH-DAR
8
HAL-RICH
9
TRU-DAR
QUART-FINALES
11
A2-B3
SEMI-FINALES
13
1B-G11
FINALES

Détermine 5e et 6e position
P710- P11

16

HAL

Michael Maklouf

CHE

Joshua Camus

14

DIVISION B
Fred Twagirayezu

15

Détermine 3e et 4e position
P12 vs P13

Détermine 1e et 2e position
G12 vs G13
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BADMINTON-DOUBLE FÉMININ
Responsables: Jean-Luc Deveau et Liette Gourley
Site: Nova Scotia Community College (NSCC)
Vendredi: 17h à 20h
Samedi: 8h30 à 16h30

DIVISION A
Taylor Cossette
Lila Mcdougall
Brianne Richard
Renée Samson
Zoe Weir
Brigitte Pothier
Mya Larade
Emma Sharpe
Serena Wu
Taylor Brook

MATCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sydney
Halifax
Par-en-Bas
Cheticamp
Dartmouth

PRÉLIMINAIRES
DIVISION A
SYD-HAL
PEB-CHE
DAR-SYD
HAL-CHE
SYD-PEB
PEB-DAR
SYD-CHE
HAL-PEB
CHE-DAR
HAL-DAR
Rondes éliminatoires semi-finales
A1-A4
A2-A3
Ronde éliminatoires finales
P11-P12 (Détermine 3e et 4e position)
G11-G12 (Détermine 1e et 2e position)
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BADMINTON-DOUBLE MIXTE
Responsables: Jean-Luc Deveau et Liette Gourley
Site: Nova Scotia Community College (NSCC)
Vendredi: 17h à 20h
Samedi: 8h30 à 16h30

DIVISION A
Jamie-Throop-Robinson
Rayna Cuzzort
Mélanie Boudreau
Luke Lee
Amy Hirschfield
Chandler Leblanc
Henry Goupil
Olivia Bouvette

MATCH
1
2
3
4
5
6
7
8

Pomquet
Halifax
Par-en-Bas
Dartmouth

PRÉLIMINAIRES
DIVISION A
POM-HAL
PEB-DAR
POM-DAR
PEB-HAL
POM-PEB
DAR-HAL
FINALES
3e-4e
1e-2e
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IMPROVISATION MIXTE
(14 ANS ET MOINS)
Responsable : Dawn Watters-Robichaud
Site: Nova Scotia Community College (NSCC)
Salles: 136 et 138
Renseignements généraux
● Dans un match, on y joue six (6) improvisations par partie. Chaque
partie est composée de quatre (4 ) mixtes et deux (2) comparées avec
un maximum de deux (2) catégories autre que la catégorie libre. La
durée des matchs est en moyenne de 40 minutes avec un
entre-période de 1 à 2 minutes après les trois premières improvisations.
● On accorde jusqu’à un maximum de 30 secondes de concertation ou caucus avant une
improvisation.
● Pour chaque improvisation en ronde préliminaire et en ronde éliminatoire, trois (e) juges de
salle ont la tâche de voter pour la meilleure improvisation immédiatement au signal de
l’arbitre. Si deux ou plus des juges de salle votent pour la même équipe, cette équipe
remporte le point. Le public n’est pas consulté. Un total d’un (1) point est décerné à chaque
improvisation.
● TOUS LES JOUEURS DOIVENT JOUER! Si à la fin du match, un joueur quelconque n’a participé à
aucune improvisation, l’équipe se verra attribuer une punition majeure.
● Tout joueur ayant récolté trois (3) pénalités individuelles pendant la même partie est expulsé
du jeu pour le reste du match et le joueur emporte les pénalités avec lui.
● À la fin du match, les trois (3) étoiles du match sont déterminées par les juges de salle ou
l’arbitre.
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HORAIRE D’IMPROVISATION MIXTE
(14 ANS ET MOINS)
Responsable :  Dawn Watters-Robichaud
Site : Nova Scotia Community College (NSCC)
Salles: 136 et 138
DIVISION A

Jours
Vendredi

Samedi

Dimanche

Pomquet
Halifax
Greenwood
Par-en-Bas
Dartmouth
Salle 136
Heures
Parties
Équipes
RONDES PRÉLIMINAIRES
17 h 30
1
POM-HAL
18 h 30
3
PEB-DAR
9h
4
POM-GRE
10 h
6
POM-DAR
11 h
7
DAR-HAL
14 h
8
HAL-GRE
15 h
9
POM-PEB
RONDES ÉLIMINATOIRES ET FINALES
9h
11
3e - 4e
10 h
12
1e - 2e

Salle 138
Parties
Équipes
2

GRE-PEB

5

HAL-PEB

10

DAR-GRE

L’équipe qui termine en cinquième position de la division terminera automatiquement en 5e position.
Le résultat de la 11e partie déterminera les positions 3e et 4e.
Le résultat de la 12e partie déterminera les positions 1e et 2e.
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MINI HAND-BALL MIXTE
(12 ANS ET MOINS)
Responsable:  Taunya Pynn-Crowe
Site: Cougar Dome
Terrains: 1 et 2
Renseignements généraux
● La discipline du mini hand-ball mixte respectera tous les règlements de la Fédération
internationale de handball olympique à l’exception des règlements spécifiques de la Société
des Jeux de l’Acadie inc. contenus dans le DOCUMENT TECHNIQUE 2019.
● Toutes les parties débuteront à l’heure prévue. C’est la responsabilité des équipes de faire les
échauffements avant les parties. Si l’horaire le permet, cinq (5) minutes seront allouées sur le
terrain.
● Une équipe en retard de plus de quinze (15) minutes perdra la partie par forfait.
● L’alignement des joueurs devra être présenté quinze (15) minutes avant l’heure de la partie.
● Les chaussures qui peuvent laisser des marques sur le plancher ne seront pas permises.
● Aucune nourriture ne sera tolérée dans l’aire de jeu. Un endroit sera réservé à cet effet.
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HORAIRE MINI HAND-BALL MIXTE
(12 ANS ET MOINS)
Responsable : Taunya Pynn-Crowe
Site: Cougar Dome
Terrains: 1 et 2

Jours
Vendredi

Samedi

Dimanche

DIVISION A

DIVISION B

Par-en-Bas
Dartmouth
Rive-Sud
Greenwood
Pomquet

Halifax
Truro
Sydney
Richmond

Heures
17 h
18 h
19 h
9h
10 h
11 h
12 h
13 h 30
14 h 30
15 h 30
9h
10 h
11 h

Terrain 1
Parties
Équipes
RONDES PRÉLIMINAIRES
1
PEB-DAR
3
RIV-GRE
5
POM-GRE

Parties

Terrain 2
Équipes

2
4
6

HAL-TRU
SYD-RIC
TRU-SYD

8
10
12

HAL-RIC
TRU-RIC
DAR-GRE

13
PEB-POM
14
15
DAR-RIV
16
17
4A-4B
18
RONDES ÉLIMINATOIRES ET FINALES
19
1A - 2B
20
21
P19-P20
22
G19-G20

HAL-SYD
PEB-GRE
3A-3B

7
9
11

POM-DAR
PEB-RIV
RIV-POM

2A - 1B

L’équipe qui termine en cinquième position de la division A terminera automatiquement en 9e position.
Le résultat de la 17e partie déterminera les 7e et 8e positions.
Le résultat de la 18e partie déterminera les 5e et 6e positions.
Le résultat de la 21e partie déterminera les 3e et 4e positions.
Le résultat de la 22e partie déterminera les 1ère et 2e positions.
Légende : G = Gagnant
P = Perdant
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SOCCER FÉMININ
(14 ANS ET MOINS)
Responsable: Ben Robichaud
Site : Truro Junior High School
Renseignements généraux
● La discipline de soccer respectera les règlements de la Fédération Internationale de Football
Association (FIFA) à l’exception des règlements spécifiques de la Société des Jeux de l’Acadie
contenus dans le DOCUMENT TECHNIQUE 2019.
● Il est interdit de fumer sur les sites de compétitions.
● Le port de la casquette est seulement permis pour les gardiens.
● Un carton rouge entraîne aussi une suspension pour le match suivant.
● Trois cartons jaunes accumulés dans le tournoi entraînent une suspension pour le match
suivant.
● Deux cartons rouges ou trois cartons jaunes et un carton rouge entraînent une suspension
pour le reste du tournoi.
● Les crampons ne sont pas permis à l’intérieur des édifices.
● Les chaussures avec des crampons en métal ou magnésium sont interdites.
● Aucun vestiaire ne sera disponible sur les sites de compétition.

44

HORAIRE SOCCER FÉMININ
(14 ANS ET MOINS)
Responsable : Ben Robichaud
SIte:  Truro Junior High School
Division A
Par-en-Bas
Halifax
Richmond
Jours
Vendredi

Heures
17 h
18 h 30

Division B
Truro
Sydney
Dartmouth
Parties
RONDES PRÉLIMINAIRES
1
2

Équipes
PEB-HAL
TRU-SYD

RONDES PRÉLIMINAIRES

Samedi

Dimanche

8h

3

RICH - PEB

9 h 30

4

DAR - TRU

11 h

5

HAL - RICH

12 h 30

6

SYD - DAR

14 h

7

3A - 3B

15 h 30

8

1B - 2A

17 h

9

1A - 2B

8h

10

P7-P8

9 h 30

11

G7-G8

Le résultat de la 7e partie déterminera les positions 5e et 6e.
Le résultat de la 10e partie déterminera les positions 3e et 4e.
Le résultat de la 11e partie déterminera les positions 1e et 2e.
Légende : G = Gagnant
P = Perdant
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SOCCER MASCULIN
(14 ANS ET MOINS)
Responsable: Stéphane Bertrand
Site : King Street Soccer Field
Renseignements généraux
● La discipline de soccer respectera les règlements de la Fédération Internationale de Football
Association (FIFA) à l’exception des règlements spécifiques de la Société des Jeux de l’Acadie
contenus dans le DOCUMENT TECHNIQUE 2019.
● Il est interdit de fumer sur les sites de compétitions.
● Le port de la casquette est seulement permis pour les gardiens.
● Un carton rouge entraîne aussi une suspension pour le match suivant.
● Trois cartons jaunes accumulés dans le tournoi entraînent une suspension pour le match
suivant.
● Deux cartons rouges ou trois cartons jaunes et un carton rouge entraînent une suspension
pour le reste du tournoi.
● Les crampons ne sont pas permis à l’intérieur des édifices.
● Les chaussures avec des crampons en métal ou magnésium sont interdites.
● Aucun vestiaire ne sera disponible sur les sites de compétition.
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HORAIRE SOCCER MASCULIN
(14 ANS ET MOINS)
Responsable :  Stéphane Bertrand
Site : King Street Soccer Field
Division A
Halifax
Clare
Sydney
Jours
Vendredi

Heures

Parties

Division B
Dartmouth
Par-en-Bas
Truro

17 h

1

Équipes
RONDES PRÉLIMINAIRES
HAL - SYD

18 h 30

2

DAR - TRU
RONDES PRÉLIMINAIRES

Samedi

Dimanche

8h

3

HAL - CLA

9 h 30

4

DAR - PEB

11 h

5

CLA - SYD

12 h 30

6

PEB - TRU

14 h

7

3A - 3B

15 h 30

8

1B - 2A

17 h

9

1A - 2B

8h

10

P7-P8

9 h 30

11

G7-G8

Le résultat de la 9e partie déterminera les positions 5e et 6e.
Le résultat de la 10e partie déterminera les positions 3e et 4e.
Le résultat de la 11e partie déterminera les positions 1e et 2e.
Légende : G = Gagnant
P = Perdant
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TENNIS MIXTE
(16 ANS ET MOINS)
Responsable : Nicole Bagnell
Site : Cougar Dome
Renseignements généraux
● La discipline du tennis mixte respectera tous les règlements de Tennis Canada à l’exception
des règlements spécifiques de la Société des Jeux de l’Acadie Inc. contenus dans le
DOCUMENT TECHNIQUE 2019.
● Les entraîneurs et les athlètes seront responsables de respecter l’horaire et devront se
présenter trente (30) minutes avant chaque match. S’il y a du retard, les athlètes devront être
prêts à jouer sur demande.
● L’entraîneur devra soumettre son alignement final à la personne responsable du tournoi au
moins quinze (15) minutes avant le début de chaque rencontre.
● Les athlètes devront se présenter à l’heure à la table du responsable, puis entrer et sortir du
terrain en présence de l’arbitre. Les joueurs qui ne se présenteront pas sur le terrain quinze
(15) minutes après que le match a été annoncé perdront ce match par défaut.
● Avant chaque match, l’arbitre donnera les principales directives. Pendant le match, les joueurs
seront responsables de faire leurs propres appels. L’arbitre n’interviendra que sur demande
d’un joueur ou des deux joueurs (s’il y a un besoin ou s’il y a égalité 77).
●

Une période maximale de cinq (5) minutes d’échauffement sera allouée avant chaque match.

●

Le match est une pro manche de huit (8) parties et le premier à atteindre huit (8) parties est
le gagnant (autre horaire en cas d’intempéries, sous la responsabilité du comité technique).
S’il y a égalité, 7-7, la présence d’un arbitre est obligatoire. Le marqueur du match s’occupe
d’avoir la présence de cet arbitre.

● Le joueur qui, le premier, gagne sept (7) points remporte le jeu et la manche à condition qu’il
détienne une priorité de deux points. Si les deux joueurs marquent six (6) points chacun, le jeu
se poursuit jusqu’à ce que l’un d’eux détienne une avance de deux points. On compte les
points d’un jeu décisif par unité.
● Le joueur dont c’est le tour de servir sert le premier point du jeu décisif. Son adversaire sert
les deux points suivants. Par la suite, les joueurs alternent à tous les deux points jusqu’à la fin
du jeu et de la manche.
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● Chaque joueur devra respecter les règlements suivants:
○ Le joueur ne devra pas toucher la balle qu'il croit être à l'extérieur du terrain. S'il la
touche, le jeu se poursuivra.
○ Le joueur ne devra pas toucher la ligne de service avec son pied lors du service. Un
premier avertissement sera donné à la première offense. Une faute sera appelée par la
suite.
○ Le langage ou les gestes obscènes et l'utilisation abusive des balles et des raquettes ne
seront pas acceptés. L'échelle des points de pénalité utilisée pour ces infractions sera
la suivante :
■ 1re infraction : avertissement
■ 2e infraction : pénalité d'un point
■ 3e infraction : disqualification du match
■ 4e infraction : disqualification du tournoi
● Le jeu sera arrêté et le point sera repris si une balle d'un terrain voisin vient nuire au jeu ou
lorsqu'un joueur sera dérangé par un joueur d'un terrain voisin.
● La consultation durant les parties ne sera pas permise, sauf lors d’un changement de côté du
terrain. La consultation devra se faire à travers le grillage pour une durée maximale d’une
minute.
● La nourriture ne sera pas permise sur le terrain. Seule l’eau sera tolérée.
● En cas de blessure, un arrêt de dix (10) minutes sera permis. Si l'athlète blessé ne peut
reprendre la compétition, il perdra le match par défaut.
●

Les balles Wilson Hardcourt- Championship seront les balles officielles du tournoi.

HORAIRE TENNIS
(16 ANS ET MOINS)
Responsable : Nicole Bagnell
Site : Cougar Dome
ÉQUIPES
Pomquet
Samedi

9h-12h

Pratiques et parties
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ULTIMATE FRISBEE MIXTE (16 ANS ET MOINS)
Responsables: Tasha Doiron et Will McClafferty
Site : École acadienne de Truro
Renseignements généraux

●

Une partie dure précisément 65 minutes. Les responsables partent le chronomètre au premier
sifflet et l’arrêtent 65 minutes plus tard. La mi-temps a lieu au premier point compté après la
marque de 25 minutes et consiste d’une pause de 5 minutes. Le chronomètre n’est pas arrêté
durant la mi-temps. La partie recommence jusqu’à ce que le chronomètre indique que 65
minutes, ce qui indique la fin de la partie.

●

Une équipe est composée d’un minimum de dix (10) joueurs, c’est-à-dire cinq (5) filles et cinq
(5) garçons et d’un maximum de douze (12) joueurs, c’est-à-dire six (6) filles et six (6) garçons
et d’un entraîneur et d’un gérant dont un homme et une femme.

●

Le disque officiel est le 175g Ultra-Star Professional de Discraft. Le disque est désigné comme
“officiel” par Ultimate Canada sera utilisé ou tout autre disque approuvé par La Société des
Jeux de l’Acadie inc.

●

Il y a cinq (5) joueurs par équipe sur le terrain. En ce qui concerne le ratio, le format habituel
est 3-2 ou 2-3, ce qui signifie 3 garçons-2 filles ou 2 garçons-3 filles. C’est l’équipe en offensive
qui décide du format et l’équipe en défensive doit suivre le format choisi.

●

Une partie ne peut se terminer avec un pointage égal. Chaque équipe est responsable de son
propre pointage. Il y a un chronométreur pour chaque partie. Le chronométreur sifflera pour
signaler le début et la fin de chaque demie. Une cloche sonnera pour annoncer qu’il reste 5
minutes à la partie. Le coup de sifflet entendu à la fin de la partie annonce que la partie est
terminée. Sauf en cas d’égalité, même un disque dans les airs devient “mort” au premier son
du sifflet.

●

Une partie ne peut pas se terminer avec un pointage égal. S’il y a égalité, le point en cours est
continué.

●

Les chaussures à crampons comportant des pièces dangereuses comme des soulier de
baseball à crampons de métal, aux crampons de piste et aux crampons usés ayant des arêtes
tranchantes sont interdites. Les chaussures à crampons de soccer sont permises.

●

L’uniforme de couleur noir est strictement réservé pour les “facilitateurs de l’apprentissage”
(facilitateur).
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HORAIRE ULTIMATE FRISBEE MIXTE
(16 ANS ET MOINS)
Responsable :  Tasha Doiron et Will McClafferty
Site:  École acadienne de Truro
Terrains: 1 et 2

DIVISION A

DIVISION B

Dartmouth
Par-en-Bas
Richmond
Rive-Sud

Halifax
Pomquet
Truro
Greenwood

Jours

Heures

Vendredi

17 h
18 h 15

Samedi

Dimanche

9h
10 h 15
11 h 30
12 h 45
14 h 15
15 h 30
9h

Terrain 1
Terrain 2
Parties
Équipes
Parties
Équipes
RONDES PRÉLIMINAIRES
1
HAL-GRE
2
DAR-RIC
3
PEB-RIV
4
POM-TRU
5
DAR-PEB
6
7
RIV-RIC
8
9
RIV-DAR
10
11
TRU-GRE
12
13
4A-4B
14
15
1A-2B
16
RONDES ÉLIMINATOIRES ET FINALES
17
G15-G16
18

HAL-TRU
GRE-POM
HAL-POM
PEB-RIC
3A-3B
2A-1B
P15-P16

Le résultat de la 13e partie déterminera les 7e et 8e positions.
Le résultat de la 14e partie déterminera les 5e et 6e positions.
Le résultat de la 18e partie déterminera les 3e et 4e positions.
Le résultat de la 17e partie déterminera les 1e et 2e positions
Légende : G = Gagnant

P = Perdant
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VÉLO DE MONTAGNE
(14 ANS ET MOINS)
Responsables: Réjean Comeau et Matt White
Site: Parc Victoria
Renseignements généraux:
● Les bicyclettes doivent répondre aux esprits et projets du sport cycliste.
L’esprit suggère que les coureurs cyclistes s’affrontent en compétition sur un pied d’égalité.
● Pour les Jeux de l’Acadie, le vélo de montagne peut varier selon la réglementation UCI. Le vélo
peut comprendre une suspension simple, double ou encore une suspension selon le choix du
coureur cycliste.
● Les roues doivent être de la même grandeur (avant vs arrière). Le vélo de montagne ne
devrait comprendre aucun ajout tels que lumière, garde-boue, pieds, etc., ceci étant dan
l’objectif de protéger les coureurs en cas de chute. Le coureur pourra choisir d’utiliser les
pédales automatiques ou non.
● Aussi, tel que stipulé par le règlement Vélo NB, le port du casque et des gants est obligatoire.
Tous les règlements se rattachant à cette règle sont en vigueur. La Société des Jeux de l’Acadie
recommande également aux athlètes à porter des lunettes sauf lorsqu’il pleut ou que les
officiels avertissent que cela peut être dangereux.
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HORAIRE VÉLO MONTAGNE MIXTE
(14 ANS ET MOINS)
Responsables :  Réjean Comeau et Matt White
Site: Victoria Park
ÉQUIPES
Halifax
Dartmouth
Sydney
Rive-Sud
Par-en-Bas
RONDES ÉLIMINATOIRES/ RONDES FINALES
18 h
Vendredi

18 h30
19 h

9h
Samedi

10 h
11 h

Rassemblement à Victoria Park
Démonstration et Marcher la course
Pratique de la course sprint (XCE)
Compétition Cross-country sprint (XCE)

Rassemblement à Victoria Park
Démonstration et Marcher la course
Pratique de la course
Compétition de la course olympique (XCO)
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LA VOIX DES GROUPES
(16 ANS ET MOINS)
Responsable: Lynne Thériault
Site: Centre communautaire francophone de Truro (Boîte noire)

Renseignements généraux:
● Le groupe doit être composé d’un minimum de deux (2)
personnes et d’un maximum de cinq (5) personnes. Il doit comprendre au moins un chanteur
et un musicien.
● Les groupes doivent présenter des chansons françaises (le chiac étant accepté).
● Chaque groupe doit maîtriser au moins quatre (4) chansons. Sur ces quatre (4) chansons, il
doit y avoir au moins deux (2) chansons sur quatre (4) qui soient rapides et dynamiques.
● Les chansons peuvent être originales ou empruntées à un artiste.
● Les paroles des chansons doivent être dans un français acceptable, respectueux et
non-vulgaire.
● Dans le cas où le groupe fait une chanson avec uniquement des éléments percussifs du corps
humain, elle sera acceptée si le groupe a aussi des chansons accompagnées d’instruments
mélodiques autres que la voix.
● Si cela est jugé pertinent par les juges de la compétition, une même chanson ne peut pas être
jouée deux (2) fois par différent groupe dans la même étape. Le répertoire des groupes doit
être envoyé avec les fiches techniques une semaine avant la Finale des Jeux de l’Acadie. Si
deux (2) groupes ont la même chanson, un message sera envoyé pour les en aviser, un tirage
au sort décidera quel groupe pourra la jouer à la demi-finale ou à la finale.
● Une même chanson peut être jouée une seconde fois par le même groupe lors de la finale si
cela est jugé pertinent.
● Les artistes peuvent apporter leurs propres instruments. Des instruments seront aussi
disponibles sur place, une liste descriptive sera donnée au responsable de ce volet, à chaque
délégation participante. Les besoins instrumentaux des groupes doivent être comblés pour les
formations ainsi que pour la finale. Certains instruments peuvent être bougés pour satisfaire
les besoins des formations et du Gala culturel.
● Chaque groupe musical doit être présent aux différents ateliers de formations offert par les
juges-formateurs.
● Les participants sont tenus de respecter leurs adversaires et de faire preuve d’esprit sportif.
● L’utilisation de toutes trames sonores est interdite.
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HORAIRE LA VOIX
(16 ANS ET MOINS)
Responsable :  Lynne Thériault
Site: Centre communautaire francophone de Truro (Boîte noire)
ÉQUIPES
Chéticamp
RONDES ÉLIMINATOIRES/ RONDES FINALES
9h-11h
Samedi

15h

Ateliers avec Jacque Blinn du groupe Cy

Pratique de la mise en scène avec Jacques Blinn du groupe Cy
Présentation avant la danse (NSCC)
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VOLLEY-BALL FÉMININ
(14 ANS ET MOINS)
Responsables: Roger Bastarache et Tim Kubas
Sites : Truro Junior High School et École acadienne de Truro
Renseignements généraux
● Les disciplines du volleyball féminin et masculin respecteront les règlements de Volleyball
Canada à l’exception des règlements spécifiques de la Société des Jeux de l’Acadie Inc.
contenus dans le DOCUMENT TECHNIQUE 2019.
● Une période d’échauffement d’une durée maximale de dix (10) minutes sur le terrain de jeu
est prévue avant chaque match.
● Chaque équipe devra fournir ses ballons de pratique. Les ballons devront être bien identifiés.
● Pendant un match, aucun échauffement avec ballon ne sera toléré.
● À chaque partie, chaque entraîneur est responsable de l’alignement partant de son équipe.
● Chaque équipe dispose de deux (2) temps morts par set d’une durée d’une minute chacun.
Renseignements généraux et règlements du gymnase
● Un responsable sera sur le site durant la compétition afin d’assurer le bon déroulement.
● Il faudra respecter les bénévoles qui assurent la sécurité et le bon fonctionnement de la partie
de volleyball.
● Le langage grossier et offensif ne sera pas toléré chez les spectateurs, les entraîneurs ni les
joueurs.
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HORAIRE VOLLEY-BALL FÉMININ
(14 ANS ET MOINS)
Responsables : Tim Kubas et Roger Bastarache
Terrains 1 et 2 : Truro Junior High School
Terrain 3: École acadienne de Truro
DIVISION A
Halifax
Clare
Richmond
Cheticamp
Sydney
Jours
Vendredi

Samedi

Heures
17 h
18 h
19 h
8h
9h
10 h
11 h
12 h 30
13 h 30
14 h 30
15 h 30
16 h 30

Dimanche 9 h
10 h

DIVISION B
Par-en-Bas
Truro
Pomquet
Rive Sud
Dartmouth

Terrain 1
Terrain 2
Parties
Équipes
Parties
Équipes
RONDES PRÉLIMINAIRES
1
HAL-CLA
2
PEB-TRU
3
4
RIC-SYD
POM-DAR
5
6
HAL-CHE
PEB-RIV
7
9
11
13
15
17
19
21
23

CHE-RIC
SYD-CLA
RIC-HAL
HAL-SYD
CLA-RIC
CLA-CHE
CHE-SYD
5A-5B
1A-2B

8
10
12
14
16
18
20
22
24
FINALES

26
27

TRU-POM
RIV -DAR
PEB-POM
TRU-DAR
RIV-POM
PEB-DAR
TRU-RIV
4A-4B
2A-1B

Terrain 3
Parties
Équipes

25

3A-3B

P23-P24
G23-G24

Le résultat de la 21e partie déterminera les 9e et 10e position.
Le résultat de la 22e partie déterminera les 7e et 8e positions.
Le résultat de la 25e partie déterminera les 5e et 6e positions.
Le résultat de la 26e partie déterminera les 3e et 4e positions.
Le résultat de la 27e partie déterminera les 1ère et 2e positions.
Légende : G = Gagnant
P = Perdant
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VOLLEY-BALL MASCULIN
(14 ANS ET MOINS)
Responsable : Colette Hines
Site : École acadienne de Truro
Renseignements généraux
● Les disciplines du volleyball féminin et masculin respecteront les règlements de Volleyball
Canada à l’exception des règlements spécifiques de la Société des Jeux de l’Acadie Inc.
contenus dans le DOCUMENT TECHNIQUE 2019.
● Une période d’échauffement d’une durée maximale de dix (10) minutes sur le terrain de jeu
est prévue avant chaque match.
● Chaque équipe devra fournir ses ballons de pratique. Les ballons devront être bien identifiés.
● Pendant un match, aucun échauffement avec ballon ne sera toléré.
● À chaque partie, chaque entraîneur est responsable de l’alignement partant de son équipe.
● Chaque équipe dispose de deux (2) temps morts par set d’une durée d’une minute chacun.
Renseignements généraux et règlements du gymnase
● Un responsable sera sur le site durant la compétition afin d’assurer le bon déroulement.
● Il faudra respecter les bénévoles qui assurent la sécurité et le bon fonctionnement de la partie
de volleyball.
● Le langage grossier et offensif ne sera pas toléré chez les spectateurs, les entraîneurs ni les
joueurs.
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HORAIRE VOLLEYBALL MASCULIN
(14 ANS ET MOINS)
Responsable :  Colette Hines
Site : École Acadienne de Truro
Division A
Halifax
Pomquet

Jours
Vendredi

Samedi

Heures
17 h

Parties
Équipes
RONDES PRÉLIMINAIRES
1
HAL - POM

8h

2

POM-HAL

10 h

3

POM-HAL

13 h

4

HAL-POM (si nécessaire)

15 h

5

HAL-POM (si nécessaire)

L’équipe qui gagnera 3 partis en premier gagnera le tournoi
Légende : G = Gagnant
P = Perdant
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LE PRIX DE L’ESPRIT SPORTIF
Le Prix de l’Esprit Sportif vise à reconnaître de façon particulière une région qui fait preuve, d’une
manière tangible, de la mise en appliquant du concept de l’esprit sportif. La région choisie doit
respecter les critères suivants :
-

l’observation des règlements
le respect de l’adversaire
le respect de l’officiel et l’acceptation de ses décisions
le souci de l’équité
le maintien de sa dignité

La sélection de la région récipiendaire du prix de l’esprit sportif se fait par les officiels majeurs, les
responsables des disciplines et les entraîneurs des équipes. La région gagnante sera remise une
bannière à la cérémonie de clôture. Le chef de mission viendra l’accepter pour sa région.
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BRONZE
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“Welcome Acadian Games athletes”
33 Inglis Place, Downtown Truro
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AMIS DES JEUX
Engine Room
Holiday Inn
MacQuarries Pharmarcy
Swiss Chalet
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