
Qui peut organiser

Organiser les Tournois de
l'Ouest ou de l'Est

Tout établissement, comité d'organisation local,
association régionale et association provinciale :

Les candidats doivent avoir une lettre d'appui de
leur organisation sportive provinciale.

Un hôte sera sélectionné par région pour un contrat de
trois ans. 

Détails de l'événement

Délais de soumission

Exigences et considérations relatives aux tournois

racquetballcanada.ca

admin@racquetballcanada.caCLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LE MODÈLE DE DÉCLARATION

D'INTÉRÊT

Pourquoi organiser?
Offrir une compétition intéressante pour tous les âges et
toutes les capacités.
Construire la communauté du racquetball
Accroître la sensibilisation et la visibilité du racquetball
dans votre communauté et dans tout le Canada.
Générer des revenus pour votre organisation hôte
Pour soutenir le développement du sport dans votre
province ou région

Un événement de trois jours, organisé une fois par
saison dans chaque région :

Tournoi de l'Ouest  : 3e fin de semaine d'octobre
Tournoi de l'Est : 3e fin de semaine de janvier

Les divisions comprennent des simples et des doubles
pour les joueurs de tous les âges et de toutes les
catégories de compétences.
Le comité hôte choisit les divisions

1er septembre : Date limite pour soumettre une expression
d'intérêt
15 octobre : Confirmation des comités et des sites hôtes
pour les trois saisons suivantes.
15 janvier : Date limite de soumission du plan d'organisation
définitif par le prochain comité hôte.

Au moins quatre terrains réglementaires de l'IRF en bon
état (conformément à la section 2 du règlement officiel
de l'IRF) :

Les officiels doivent avoir une bonne vue sur tous les
terrains et pouvoir être entendus par les joueurs. 

Espace pour la direction du tournoi 

Hôtel recommandé pour les participants hors de la ville :
La distance de marche est préférable mais pas
obligatoire 
Bloc de chambres avec tarif préférentiel recommandé

Possibilité d'acheter de la nourriture dans les environs du
site du tournoi ou de l'hôtel. 
Des événements sociaux supplémentaires sont les
bienvenus

Lieu du tournoi

 
Hôtel hôte

 
Hospitalité

Prix pour la première, la deuxième et la troisième places
et le vainqueurs de la consolation (1e et 2e dans les
divisions à la ronde).

Prix en argent facultatif 

Il faut s'associer à Racquetball Canada et utiliser le site
officiel d'inscription. 

Les frais d'inscription maximum sont de 100 $ :
Une augmentation des frais d'inscription est envisagée si
elle est proposée avec le budget 

Des bénévoles dévoués pour organiser l'événement.
Racquetball Canada peut fournir une formation et un
soutien virtuels.
Doit soumettre le budget du tournoi et les mises à jour à
Racquetball Canada. 

Inscription 

Capacité financière et bénévole 

http://racquetballcanada.ca/
https://racquetballcanada.ca/?lang=fr
mailto:admin@racquetballcanada.ca
https://s3.us-east-1.wasabisys.com/racquetball-canada/2022/09/East-West-Expression-of-Interest-FR-Fillable.pdf
https://s3.us-east-1.wasabisys.com/racquetball-canada/2022/05/Official-International-Rball-Rules-FR.pdf

