Championnat Provincial IPSC du Québec 2022
Bonjour à tous,
l’association Ipsc Québec est fière de vous inviter au Championnat Provincial IPSC du Québec. Le
match se déroulera sur la base militaire de Valcartier (CTRV) Cette année nous avons visé encore
plus gros pour votre plaisir. Le match cette année aura 16 stages pour environ 280 balles. Voici les
détails :
Dates
Lieux
Match
Coût
Inscription
Adresse

:
:
:
:
:
:

2 au 4 septembre 2022
CTRV base militaire de Valcartier
Niveau III, 16 stages
185$ diner et breuvages.
29 mai 2022
BFC Valcartier Courcelette Qc, G0A 4Z0

Une période de travail de 4h (un squad) minimum est demandée à tous.
Dates à retenir:
 29 mai
 1 juillet
 21 août
 29 août au 1 sept.
 2 au 4 sept.
 4 sept.

:
:
:
:
:
:

Ouverture des inscriptions à 10h
Date limite pour un remboursement
Fermeture des inscriptions
Construction des stages
Match
Remise des trophées sur le Range B

Inscription:
 Dès dimanche le 29 mai 2022 à 10h00AM, sur Practiscore.com;
 Cliquez sur l’onglet [Matches] dans le menu en haut de la page, puis faites une recherche pour
le match « Provincial IPSC Quebec 2022 » et sélectionnez-le;
 Vous payerez directement sur Practiscore.
 Remplissez le formulaire et complétez l’exonération de responsabilité, scannez-la et envoyezla à l’adresse de courriel : provincial@ipscquebec.org
Bénévoles:
Nous faisons un appel à tous pour la bonne conduite et un déroulement impeccable de notre
championnat provincial. Bien sûr, nous acceptons l'aide de tous:
 Ros, marqueurs et aides pour le match 2,3 et 4 sept.;
 Construction des stages à partir du lundi 29 aout;
 Démantèlement des stages immédiatement après les derniers squads du dimanche.
Envoyez vos disponibilités à l’adresse courriel indiquée plus bas.
Votre assignation, confirmation et horaire seront affichés sur le site d’IPSC Québec.
Louis Gaudreau
Directeur de match
provincial@ipscquebec.org

Quebec IPSC Provincial Championship 2022
Hello everyone,
The Ipsc Quebec association is proud to invite you to the Québec Provincial IPSC Championship.
The match will be held on the Valcartier military base (CTRV). This year we have aimed even bigger
for your pleasure. This year match will have 16 stages for approximately 280 rounds. Here are the
details:
Dates:
Location:
Match:
Cost:
Reg Deadline:

September 2rd to 4th, 2022
CTRV (Club Valcartier military base) BFC Valcartier Courcelette Qc, G0A 4Z0
Level III, 16 stages.
$185 Lunch and drinks
May 29th, 2022

A minimum work period of 4 hours (one squad) is required for all.
Dates to remember:
 May 29th
:
st
 July 1
:
th
:
 August 21
 August 29th to September 1st:
 2nd to 4th September
:
th
 September 4
:

Registration opens at 10 a.m.
Deadline for refund
Closing of registrations.
Construction of stage
Match Time
Award ceremony on the Range B

Registration:
 From Sunday May 29th, 2022 at 10am, on practiscore.com;
 Click the [Matches] tab in the menu at the top of the page, then search for the game "Provincial
IPSC Quebec 2022" and select it;
 Pay directly on practiscore.com
 Fill the form and complete the disclaimer, scan it and send it by the email to:
provincial@ipscquebec.org
Volunteers:
We accept and appreciate everyone's help. We appeal to everyone’s good conduct and count on the
impeccable running of our provincial championship.




ROs, scorekeepers and volunteers for the match from September: 2nd to the 4th.
Match constructions from Monday August 29th.
Teardown immediately after the last Sunday squads.

Send your availabilities to the email address indicated below.
Your assignment, confirmation and schedule will be posted on the IPSC Quebec website.
Louis Gaudreau
Match Director
provincial@ipscquebec.org

