
Différences entre les équipes inscrites pour la saison (Forfait LTVQ) VS les équipes sans membership 

 

ÉQUIPES MEMBRES LTVQ 

 

1- 186$/tournoi au lieu de 192$ pour les équipes non membres. 

 

2- Les équipes membres s’engagent pour un forfait de 4 tournois. Elles peuvent choisir les 

tournois de leur choix et cela inclus les finales de fin de saison (si qualifiées). Les équipes 

peuvent jouer plus de tournois que le minimum requis par le forfait LTVQ. 

 

3- Le dépôt requis en début de saison est crédité lorsque l’équipe atteint le 4e tournoi de son 

forfait. Si elle ne se rend pas au 4e elle perd ce dépôt mais aura payé 186$ au lieu de 192$ par 

tournoi pour les tournois qu’elle aura joué. 

 

4- Lorsqu’une équipe finalise son forfait, lors du 4e tournoi joué, elle obtiendra un crédit/bonus 

additionnel qui sera crédité en même temps que le dépôt. 

 

5- Si une équipe joue plus de tournois que les 4 prévus au forfait, elle peut continuer de s’inscrire 

aux tournois de son choix (dans la catégorie pour laquelle elle s’est inscrite) au cout régulier de 

186$.  

 

6- Il est important de mentionner qu’une équipe ayant un nom X inscrit en mixte doit prendre un 

autre forfait distinct si elle veut s’inscrire aussi en féminin ou masculin. 

 

7- Une équipe membre a aussi le privilège de pouvoir s’inscrire d’avance à tous les tournois de 

sont choix de la saison (excluant les finales puisqu’une qualification est requise (sur invitation).  

 

8- L’équipe membre passera devant les équipes sans membership si elle s’est inscrit aux tournois 

affichés au calendrier plus d’un tournoi d’avance.  

 

9- À partir du  moment ou une équipe membre s’inscrit à un tournoi mais moins d’un tournoi 

d’avance (par exemple : si un tournoi a lieu le 29 octobre et que le suivant a lieu le 19 

novembre, si l’équipe membre s’inscrit le 30 octobre ou après, c’est premier inscrit premier 

choisi pour le tournoi du 19 novembre). 

 

ÉQUIPES NON MEMBRES 

 

10- À noter qu’une équipe non membre peut s’inscrire à tous les tournois d’avance mais son 

positionnement final dans la liste entrera en vigueur à partir du 1er jour suivant la fin du 

tournoi précédant de la même catégorie. 

 



11- Les équipes non membres sont identifiées dans la liste avec le symbole * suivi du numéro ¹²³ 

représentant son rang d’inscription vs les autres équipes non membres 

FONCTIONNEMENT POUR TOURNOIS AVEC LISTE D’ATTENTE : 

12- Lorsqu’il y a une liste d’attente dans une ou plusieurs catégories d’un tournoi, toutes les 

équipes sont rejointes, comme d’habitude, le vendredi de la semaine précédant le tournoi, via 

courriel mais, dû à la situation avec une liste d’attente, devront effectuer leur virement au plus 

tard le dimanche 20h00 (habituellement mardi 20h00 lorsqu’il n’y a pas de liste d’attente). À 

partir du dimanche 20h01, les équipes en attentes pourront effectuer leur virement et seront 

choisies dans l’ordre d’inscription sur la liste. Un courriel sera envoyé aux équipes sur la liste 

d’attente advenant que toutes les places sont prises. Évidemment, le virement effectué par 

une équipe sur la liste d’attente ne sera pas encaissé sauf si une place lui est attribuée.  

IMPORTANT SAISON 2023/24 : 

Comme vous le savez le nombre de forfait LTVQ pour la saison 22/23 affiche complet. Considérant le 

fait que nous sortons tout juste de la période pandémique, il n’était pas possible de risquer de prendre 

plus d’équipes pour le forfait mais nous sommes déjà en mode 2023/24 et nous aimerions offrir la 

possibilité d’augmenter le nombre d’équipes membre et de réduire le nombre de catégories par 

tournoi à 2 au lieu de 3.  

Cette année nous ne pouvions pas prendre de chance avec la prévision d’une hausse des couts et nous 

devions nous assurer que les équipes seraient au rendez-vous. Ce fut le cas au final mais les décisions 

se prennent plusieurs mois d’avance et c’est pourquoi, pour la prochaine saison, nous prendrons plus 

d’équipe dans chaque catégorie pour le forfait LTVQ afin de permettre plus d’équipes par catégorie (8 

à 16 équipes par catégorie) tout en ayant un horaire respectable. 

Toutes les équipes, membres ou non, seront rejointes au début de 2023 et nous vous ferons part des 

changements qui auront lieu pour la prochaine saison afin d’amener la LTVQ à un niveau que nous 

souhaitons depuis longtemps. Un gros merci pour votre soutient au courant de ces 3 dernières années 

pas évidentes!  


