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MÉDAILLES ET BANNIÈRES AUX PARTICIPANTS 

CONTEXTE 

Il est attendu que les gagnants d’une compétition sportive reçoivent des distinctions. Dans le cadre 
d’une compétition multisports comme la Finale des Jeux du Québec, les participants peuvent de plus 
aspirer à recevoir différentes récompenses. 

SPORTSQUÉBEC sera responsable de l’approbation graphique et de la production des items 
d’émulation des participants 

 

DISTINCTIONS REMISES AUX VAINQUEURS 

Le classement des athlètes et/ou des régions pour chacun des sports est déterminé selon le système 

de pointage établi par chaque fédération sportive. 

Le système de pointage provincial est calculé par SPORTSQUÉBEC selon le nombre de régions 

participantes dans chaque sport (exemple : 1 à 19). 

MÉDAILLES DE PERFORMANCE 

La répartition des points par épreuve est déterminée dans les normes d’opération de chacun des 
sports. 

Les médailles de performance sont remises uniquement aux athlètes. Uniquement les récipiendaires 
des trois premières positions reçoivent des médailles (or, argent et bronze). 

BANNIÈRES D’EXCELLENCE 

Le tableau de classement de chacun des sports permet de connaître les résultats de chacune des 
régions dans un sport particulier. Le classement de chaque sport est établi à partir du nombre de 
points gagnés par l’ensemble des athlètes d’une région dans ce sport tel que défini dans les normes 
d’opération.  

Les bannières d’excellence (1-2-3) sont remises dans chaque sport. 

CLASSEMENT CUMULATIF DES RÉGIONS (DRAPEAU DES JEUX) 

Le drapeau des Jeux est remis à la région ayant obtenu le plus de point au tableau cumulatif de 
pointage des régions.  

Ce tableau permet d’établir un classement général de toutes les régions à l’issue de l’ensemble 
des compétitions présentes à la Finale des Jeux du Québec.  
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Exemple de classement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE DRAPEAU DE LA RÉGION LA PLUS AMÉLIORÉE. 

Le drapeau de la région la plus améliorée est remis selon le classement cumulatif des régions par 
rapport au classement cumulatif lors de la Finale précédente de la même saison. Seuls les points 
des sports présents à l’édition précédente et à l’édition en cours sont cumulés.  

Simulation de classement : 

Région Points Finale A Points Finale B Différentiel 

Outaouais 147,0 115,5 31,5 

Chaudière-Appalaches 177,0 152,0 25,0 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 142,0 130,0 12,0 

Côte-Nord 81,5 84,0 -2,5 

Estrie 137,0 140,0 -3,0 

Abitibi-Témiscamingue 71,0 74,5 -3,5 

Mauricie 124,0 128,0 -4,0 

Bourassa 50,0 56,0 -6,0 

Lanaudière 129,0 136,0 -7,0 

Capitale-Nationale 210,0 222,0 -12,0 

Centre-du-Québec 104,0 119,0 -15,0 

Laurentides 163,0 186,0 -23,0 

Est-du-Québec 131,0 155,0 -24,0 

Région Total Rang 

Capitale-Nationale 266,50 

 

1 

Rive-Sud 238,00 2 

Montréal 208,50 3 

Chaudière-Appalaches 206,00 4 

Laurentides 185,00 5 

Outaouais 180,00 6 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 170,00 7 

Lanaudière 167,50 8 

Estrie 165,50 9 

Mauricie 163,50 10 

Est-du-Québec 156,50 11 

Laval 150,00 12 

Richelieu-Yamaska 148,50 13 

Lac-Saint-Louis 134,00 14 

Centre-du-Québec 121,00 15 

Abitibi-Témiscamingue 97,00 16 

Sud-Ouest 88,00 17 

Côte-Nord 86,50 18 

Bourassa 82,00 19 
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Montréal 179,5 209,0 -29,5 

Laval 132,0 162,0 -30,0 

Rive-Sud 181,0 211,0 -30,0 

Richelieu-Yamaska 115,0 145,5 -30,5 

Lac-Saint-Louis 122,0 153,0 -31,0 

Sud-Ouest 82,0 115,5 -33,5 

 

ESPRIT SPORTIF 

Une région par sport obtiendra la bannière de l’esprit sportif.  

Cette bannière est remise à la délégation d’une région ayant démontré le plus grand esprit sportif au 

cours de la Finale. Cette dernière sera sélectionnée par la fédération sportive concernée selon la 

PF 8.1 – Promotion de l’esprit sportif 


