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Friday  

Vendredi 

11 FEB / FEV 22 

 
Saturday 

Samedi 

12 FEB / FEV 22 

 
Saturday 

Samedi 

12 FEB / FEV 22 

 
Saturday 

Samedi 

12 FEB / FEV 22 

 
Sunday 

Dimanche 

13 FEB / FEV 22 

 
Sunday 

Dimanche 

13 FEB / FEV 22 

 
 MIXED DOUBLES 

DOUBLES MIXTE 

$30 / équipe/team 

 
Ladies – Doubles 

Double – Femmes 

$40 /équipe/team 

 
Mens - Doubles 

Double - Hommes 

$40 /équipe/team 

 
Mix-triples 

Triples-mixtes 

$60 /équipe/team 

 
Mens – Singles  

Simple – Hommes 

** $30 /per 

 
Ladies – Singles 

Simple – Femmes 

** $30 /per 

7:30 PM 11:00 AM 11:00 AM 4:00 PM 10:30 AM 10:30 AM 

 
    
 
 
 

   1 : $400.00     1 :   $500.00   1 :   $525.00    1 : $400.00   1 :  $200.00 

  2 : $200.00    2 :   $300.00   2 :   $240.00    2 : $200.00   2 :  $100.00 

3-4 : $100.00 3-4 : $200.00 3-4 : $120.00 3-4 : $100.00 3-4 :  $50.00 

5-8 : $50.00 5-8 :  $60.00 5-8 : $ 60.00 5-8 : $ 50.00  

 
 

 
 

 

 

 

 

            

 

                 
           CONSOLATION                        CONSOLATION 

___ 
 
 

  
1st : $100.00 1st :  $60.00 

2nd : $50 2nd : $30.00 

 

 

 
$1000.00 

 
$1440.00 

 
$1245.00 

 
$1150.00            

Gauranteed / 

Garantie 

 
$490.00              

Gauranteed / Garantie 

*IMPORTANT: 1) All registrations will close 1/2 hour before starting time; late arrivals shall not be permitted to register. 

     2) The Tournament Director reserves the right to make last minute changes to the program if necessary.  His decision is final. 

     3) The Dress Code will be in effect for singles finals only. Suspended players may not participate, Open toed or back shoes not permitted. 

 4) Sanctioned by the National Darts Federation of Canada- NDFC rules apply.                   
     *IMPORTANT : 1) Les inscriptions ferment 1/2 heure avant l’événement; toute personne arrivant après la fermeture sera refusée. 
    2) Le Directeur du tournoi se réserve le droit de faire des changements de dernière minute si nécessaire.  Sa décision sera finale. 

    3) Le Code d'Habillement sera en vigueur pour les finales en simple seulement. Les joueur(ses) suspendus ne peuvent pas participer. Les souliers ouverts avant et arrière pas permis.                                                                                                      

    4) Sanctionnée par la Fédération Nationale de Dards du Canada- Les règlements de la FNDC s’appliquent. 

Disclaimer clause: The minimum guarantee of $5,000.00 will remain on this poster and the total payouts for the ladies and men’s singles will be honored and paid to the players. However, all other events  

that are not covered by the number of participants registration fees the organizers of the tournaments will have the right to reduce the payouts for that event and pay only the total of the registration fees received  

from the players. The organizers of the tournaments will have to show the players the number of registrations they received for that event and make sure that amount is put back into the tournament payout.  

If the event is covered by the registrations received, the organizers must pay the amount that appears in the breakdown of the event on the poster.  

 

Four Points by Sheraton Lévis Convention Center 

5800 Rue J.B. Michaud, Lévis, Québec G6V 0B3  
Téléphone: 418-838-0025 

Room rate- prix de chambre 

$139.00 + taxes 

Occ: Single to Quadruple 

Simple à Quadruple 

        Cutoff date to reserve: January 28-2022 

Date limite pour réservé: 28 Janvier 2022 
VOUS DEVEZ MENTIONER 

QUÉBEC OPEN 2022 / LÉVIS CENTRE DES CONGRÈS 

QUAND VOUS RÉSERVÉ 

YOU MUST MENTION 

QUEBEC OPEN 2022 / LÉVIS CONVENTION CENTER 

WHEN RESERVING 

WEB SITE: WWW. ADQDA.COM     

Information:  

ADQDA: 514-715-3297 

 

www.lespecialistedudard.com 

ATTENTION 
The Winner of the men’s and ladies’ singles will 

receive an invitation to the WDF World Masters. 

Le gagnant en simple hommes et femmes recevra une 

invitation au tournoi des Maîtres WDF. 

MIX DOUBLES 

WITH YOUR OWN  

PARTNER 

 

DOUBLES MIXTE   

 AVEC VOTRE 

PARTENAIRE 

      QUEBEC OPEN 2022      

        $5000.00 +            

RANKED BY 
 

 

 

Clause de non -responsabilité: La garantie minimale de 5,000.00$ restera sur cette affiche. Les paiements totaux pour les simples femmes et hommes seront 

honorés et versés aux joueurs. Cependant, pour tous les autres événements qui ne sont pas couverts par les frais d’inscription du nombre de participants, les 

organisateurs des tournois auront le droit de réduire les paiements pour cet événement et de ne payer que le total des frais d’inscription reçus des joueurs. Les 

organisateurs des tournois devront montrer aux joueurs le nombre d’inscriptions reçues pour cet événement et s’assurer que ce montant est entièrement réinvesti dans le 

tournoi. Si l’événement est couvert par les inscriptions reçues, les organisateurs doivent payer le montant qui apparaît dans le détail de cet événement sur leurs affiches. 

L'organisateur ne peut être tenu responsable des dépenses ou des inconvénients encourus en raison d'un tournoi annulé ou reporté en raison de la 

réimposition de restrictions de rassemblement locales, provinciales ou fédérales. 

 

11-12   11-12-13 FEBRUARY/FÉVRIER 2022  

PRIZE MONEY ADDED TO SINGLES IF REGISTRATIONS SURPASS 60 MEN & 35 

WOMEN  //   LES BOURSES DES SIMPLES SERONT AGMENTER SI LES 

INSCRIPTIONS DÉPASSES 60 HOMMES ET 35 FEMMES 

  WDF RANKED BRONZE 



The organizer cannot be held liable for any expenses or inconvenience incurred because of a cancelled or postponed tournament due to the reimposition of any local, provincial, or federal gathering restrictions. 

 
 

 

 
 


