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Ligue des archers du Québec 3D 

Critères de sélection 

ANNEXE  
 

 
 
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE RESERVÉ AUX ARCHERS MEMBRES DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC DE 
LA LIGUE DES ARCHERS DU QUÉBEC 3D  
 
 
Afin de supporter les archers les plus performants du Québec, la Ligue a mis en place un programme d’aide financière, 
réservé aux archers classés sur les équipes Élite et Relève. 
L’aide financière leur permettra de participer aux deux événements majeurs de la saison extérieure qui sont les 
Championnats canadiens de Tir à l’arc Canada et les Championnats du Québec  de la Ligue des archers du Québec 3D. 
 

A. CHAMPIONNAT CANADIEN 3D 
Prince Albert, SK | 2 - 5 Août 2019 

Critère d’accessibilité à l’aide financière pour le Championnat canadien extérieur 3D. 
 
Pour qu'un archer puisse recevoir l’aide financière de la Ligue des archers du Québec 3D  pour le Championnat 
canadien extérieur 3D, il doit : 
 

 Être membre de Tir à l’arc Québec et de Tir à l’arc Canada 
 Être classé Élite ou Relève sur l’Équipe du Québec 2019. 

 
Une aide financière  de maximum 500,00$ sera accordée par archer sélectionné. Cette aide sera accordée suite à la 
participation de l’archer au Championnat canadien. Pour recevoir l’aide financière l’archer a l’obligation de faire 
parvenir un rapport de dépenses avec les reçus en annexe ainsi qu’une copie de la carte de pointage du championnat 
au responsable de la Ligue des archers du Québec 3D dans le 10 jours suivant la fin du championnat. 
 
Les catégories éligibles  
L’Équipe du Québec 2019 a été nommée à la conclusion du Championnat du Québec extérieur 3D 2018. 
En 2019, les 10 places  disponibles pour le Championnat canadien extérieur sont réservées aux archers classés Élite 
selon le tableau suivant : 

Charles Vallée Archeguin cadet ouvert 

Claude Bégin Nord'Arc maître 50 ans  
Daniel Archambault La Flèche de l'Archer maître 60 ans  
Karl Dubois St. Simon chasseur 
Yves Couture St. Simon ouvert  
Michel Villeneuve Nord'Arc traditionnel 
Johanne Paradis Nord'Arc chasseur F. 
Isabelle Boisvert La Flèche de l'Archer ouvert F. 
Jessica Beaumont La Flèche de l'Archer junior ouvert 
Denise Gauthier La Flèche de l'Archer maître 60 ans  

 
Advenant le cas qu’un archer classé n’est pas en mesure de participer, la place sera offerte au 2e archer, classé Relève, 
selon le tableau suivant : 

Yvon Simard Beauséjour maître 50 ans 

Roger Perreault La Flèche de l'Archer maître 60 ans  
Mathieu Gilbert St. Simon chasseur 
Maurice Roussy La Flèche de l'Archer ouvert  
Richard Duchesneau Nord'Arc traditionnel 
Estelle Perreault La Flèche de l'Archer maître 60 ans  
Thérèse Rodrigue Beauséjour chasseur F. 
Thérésa Lachance St. Simon ouvert F. 
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B. CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 3D 
Brossard, QC | 24 Août 2019 

Critère d’accessibilité à l’aide financière pour le Championnat du Québec extérieur 3D. 
 
Pour qu'un archer puisse recevoir l’aide financière de la Ligue des archers du Québec 3D  pour le Championnat du 
Québec extérieur 3D, il doit : 
 

 Être membre de la Ligue des archers du Québec 3D 
 Être classé Élite  ou Relève sur l’Équipe du Québec 2019. 

 
Aide financière pour les archers classés Élite 
Les archers membres de l’Équipe du Québec Élite  recevront un support financier pour leur participation au 
Championnat du Québec de la Ligue, à l’été 2019.  
 
La  Ligue des archers du Québec 3D  assumera : 

-  Les frais d’inscription au championnat pour tous les archers membres de l’équipe selon leur catégorie de 
participation.  

- Une aide financière au transport, d’une valeur de 50,00$.  
Pour bénéficier de cette aide, l’archer devra payer son inscription et participer au Championnat. L’aide financière  
sera remise à l’archer suite à sa participation au Championnat. La Ligue fera parvenir à l’archer un chèque du montant 
de l’inscription et de l’aide financière au transport, à la fin du Championnat. 
 
Les archers classés Élite, éligibles à cette mesure d’aide sont : 

Charles Vallée Archeguin cadet ouvert 

Claude Bégin Nord'Arc maître 50 ans  
Daniel Archambault La Flèche de l'Archer maître 60 ans  
Karl Dubois St. Simon chasseur 
Yves Couture St. Simon ouvert  
Michel Villeneuve Nord'Arc traditionnel 
Johanne Paradis Nord'Arc chasseur F. 
Isabelle Boisvert La Flèche de l'Archer ouvert F. 
Jessica Beaumont La Flèche de l'Archer junior ouvert 
Denise Gauthier La Flèche de l'Archer maître 60 ans  

 
Aide financière pour les archers classés Relève 
Les archers membres de l’Équipe du Québec Relève  recevront un support financier pour leur participation au 
Championnat du Québec de la Ligue, à l’été 2019.  
 
La  Ligue des archers du Québec 3D  assumera : 

- Les frais d’inscription au championnat pour tous les archers membres de l’équipe selon leur catégorie de 
participation   

Pour bénéficier de cette aide, l’archer devra payer son inscription et participer au Championnat. L’aide financière  
sera remise à l’archer suite à sa participation au Championnat. La Ligue fera parvenir à l’archer un chèque du montant 
de l’inscription, à la fin du Championnat. 
 
Les archers classés Relève, éligibles à cette mesure d’aide sont : 

Yvon Simard Beauséjour maître 50 ans 

Roger Perreault La Flèche de l'Archer maître 60 ans  
Mathieu Gilbert St. Simon chasseur 
Maurice Roussy La Flèche de l'Archer ouvert  
Richard Duchesneau Nord'Arc traditionnel 
Estelle Perreault La Flèche de l'Archer maître 60 ans  
Thérèse Rodrigue Beauséjour chasseur F. 
Thérésa Lachance St. Simon ouvert F. 

 


