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Bonjour chers capitaines de la saison 2017, et espérons-le, ceux de la saison 2018, 

  

Comme vous le savez, nous vous avons convié à une rencontre pour avoir vos opinions au 
niveau des cotes de certains joueurs, mais également au sujet de nouveautés pour 2018. 

Nous avons constaté un grand écart dans le calibre F5 et le D puisque c’était des classes 
qui comptaient plusieurs équipes et il y avait peu d’enjeu quand les équipes de haut de 
peloton affrontaient celles du bas. 

Nous avions également une problématique que l’on constatait principalement lors du 
tournoi, par exemple, dans le calibre C1, nous avions le droit à 2 B4, par contre, nous 
avions à peu près 4 personnes qui étaient cotées ainsi. Nous avions donc également une 
trop grande étendue de cotes pour le nombre de joueurs existants. 

Nous en avons profité pour évaluer nos façons de coter et dans un souci de clarifier le 
tout, de simplifier le tout et de pouvoir comparer généralement nos cotes au provincial, 
nous avons choisi élaboré la solution suivante :  

Les cotes seront modifiées en « G-1-2-3... » chez les femmes et en « M-1-2-3… » Chez les 
hommes. Vous pourrez voir notre tableau de conversion et ainsi vous constaterez que 
nous pouvons nous y coller pour la majorité des joueurs.  

Vous verrez également une nouvelle catégorie s’ajouter, soit le R pour le récréatif chez 
les hommes et chez les femmes. Cette catégorie s’en verra une compétitive, mais plus 
récréative. Ces catégories seront plus limitées en termes de possibilités d’avoir recours 
aux calibres supérieurs. 

Nous pensons que ces solutions amélioreront les possibilités de conversion de nos 
joueurs qui jouent dans d’autres centres, que les cotes seront plus faciles à comprendre 
lorsqu’arrivera le tournoi de Portneuf et que les catégories récréatives offriront la chance 
à tous d’avoir davantage de plaisir en jouant dans un calibre qui leur est propre. 

Merci de votre collaboration et de la transmission du message à vos équipes respectives. 
C’est de votre devoir de leur acheminer l’information, alors merci de procéder.  

 

 

 

 

 

 



Voici les catégories ainsi que les restrictions à respecter :  

 

Femme :  

 

G6 : Droit à 2 G5 ou 1G4  

 

G7 : Droit à 2 G6 ou 1G5  

 

GR (9) : Droit à 2 G8 seulement  

 

 

Homme :  

 

M7 : Droit à 2M6 ou 1 M5 

 

M9 : Droit à 2M8 ou 1 M7 

 

M12 : Droit à 2 M11 ou 1 M10 

 

MR (13) : Droit à 2 M12 seulement  

 

 


