Ligue CPA
Montérégie
Détails sur le retour au jeu de la ligue

DATE DU RETOUR
• Lorsque notre région passera en zone jaune.
• Cette date est présentement fixée au 14 juin prochain.
• Toutes les salles affiliées de la ligue on confirmé leur retour.

PROTOCOLE COVID
•

Même mode de fonctionnement qu’en septembre dernier.

•

Les capitaines n’ont pas besoin de se contacter à l’avance.

•

On encourage les équipes à minimiser le nombre de
personnes présentes afin de respecter la distanciation.

•

Port du masque obligatoire lorsque debout.

•

On recommande le lavage des mains avant et après votre
match.

CHAMPIONNATS POUR
LAS VEGAS
•

Les tournois en équipe de 8 joueurs doivent être joués à la
mi août au plus tard.

•

Avant le tournoi, tout participant doit avoir joué 4 matchs
dans la session actuelle et avoir un minimum de 10 matchs
joués à vie dans le format en question.

•

Nous reprenons la session entamée à l’automne dernier.
Cette session se terminera fin août.

•

L’objectif est de revenir à un calendrier plus normal dès
septembre.

•

Les gagnants du Championnat auront 3 options
•
•
•

Aller à Las Vegas à la fin octobre 2021
Aller à Las Vegas en août 2022
Accepter en remplacement l’argent normalement
consenti pour les frais de déplacement.

FONCTIONNEMENT
DE LA LIGUE
• Il est encore possible d’effectuer des changements à votre
équipe pour la session actuelle.
• Il sera encore possible d’ajouter de nouvelles équipes
• L’alignement de votre équipe actuelle n’a pas l’obligation d’être
identique à la formation qualifiée pour le championnat de la
Ligue.
IMPORTANT: tous les joueurs de votre équipe qualifiée
doivent cependant jouer min 4 matchs dans la session
actuelle pour avoir le droit de participer au
Championnat.

FONCTIONNEMENT
DE LA LIGUE (suite)
• La session actuelle vous permettra également de:
• Qualifier votre nouvelle équipe pour le Championnat
de la Ligue 2022;
• Remporter une des places au Border Battle 2021 à
Niagara Falls qui seront disputées à l’Interdivisions.
• Une fois la situation revenue complètement à la normale nous
pourrons annoncer le calendrier complet de l’année 2021-2022
qui sera très riche en activités!
• Plusieurs nouveautés vous attendent!

AUTRES CHAMPIONNATS
POUR LAS VEGAS
•

Les formats prévus à Las Vegas en août prochain:
• Masters
• Féminin
• Double au jeu du 8, du 9 et mixte
• Championnat des capitaines

•

Pour ces formats, les joueurs ont l’option de jouer cette
année à Las Vegas ou d’accepter la compensation financière
à la place.

•

Les joueurs qualifiés pour Las Vegas en simple ont 3 options:

•

Les joueurs concernés seront contactés directement.

•
•
•

Aller à Las Vegas en août 2021
Aller à Las Vegas en avril 2022
Accepter une compensation financière de 300$ offerte
par l’APA

AVERTISSEMENT IMPORTANT
LA LIGUE CPA MONTÉRÉGIE NE RECOMMANDE PAS
AUX JOUEURS DE LA LIGUE DE TRAVERSER AUX
ÉTATS-UNIS DANS LE CONTEXTE ACTUEL. IL EST
IMPOSSIBLE DE CONFIRMER QUE LE PASSAGE AUX
FRONTIÈRES SERA AUTORISÉ ET RÉUSSI SANS
ENCOMBRE. UN JOUEUR DÉCIDANT DE PARTICIPER
AU TOURNOI À LAS VEGAS ALORS QUE LES
FRONTIÈRES NE SONT PAS ENCORE
OFFICIELLEMENT OUVERTES LE FAIT À SES PROPRES
RISQUES.

PROCHAINES ÉTAPES
•

Nous entrerons en communication avec l’ensemble des
capitaines dans les prochains jours afin de savoir s’ils
enregistrent leur équipe quel sera leur alignement.

•

Les capitaines peuvent aussi envoyer un courriel à l’adresse
suivante pour confirmer l’inscription de leur équipe:
Monteregie@cpaleagues.ca

•

Dès que nous aurons les réponses des capitaines et la
confirmation des dates d’ouverture des salons de billard, le
nouveau calendrier sera mis à jour.

•

Bonne saison de billard et nous avons bien hâte de vous
revoir!

DES QUESTIONS ?

