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MISSION 
 

Notre but est de promouvoir le jeu de palet 
(Shuffleboard) d’un bout à l’autre du 
Canada tout en offrant à ses adeptes 

l’occasion de se perfectionner et de faciliter 
des rencontres amicales entre eux.  Nous 
nous efforçons à créer une atmosphere 

chaleureuse pour les participant(e)s aussi 
bien que pour les spectateurs.   Nous 

croyons que notre mission consiste à offrir 
une activité saine, divertissante et 

conviviale pour les joueurs de tous les âges 
et de tous les niveaux.  Nous sommes 

ouverts aux idées et suggestions de nos 
membres et tâchons d’encourager une plus 
grande participation aux tournois organisés 

dans les différentes provinces.  Nous 
savons qu’une activité sportive, dans le 

contexte social et compétitif que nos 
envisageons, ne peut qu’être bénéfique 

pour la santé en général avec tout ce que 
cela comporte. 

 

 

  

 

VISION 
 

Notre vision consiste à apporter un nouveau 
dynamisme au sport par le biais d’ un 

système local, régional et national 
d’associations de jeu de palet.  

L’Assocation canadienne nationale 
s’engage à une certaine flexibilité pour 

obvier aux besoins changeants des 
participant(e)s, quelque soit leur âge ou leur 

niveau. 

 

BUTS et OBJECTIFS  
(Extraits des règalement du CNSA 1999) 

 

1.  Promouvoir et encourager le sport du jeu de 
palet dans tout le Canada, ainsi que 
développer l’aptitude au jeu et engendrer 
un bon esprit d’équipe, de camaraderie et 
de saine compétition. 

2.  Agir comme agent tutélaire et consultatif pour 
toutes les associations provinciales 
pratiquant le même sport. 

3.  Organiser périodiquement des tournois 
internationaux qui se dérouleront dans les 
provinces et lieux choisis par le Conseil 
d’administration du CNSA (l’Association 
canadienne nationale du jeu de palet). 

4.  Choisir les athlètes qui participeront au 
tournoi international du jeu de palet; le 
comité responsable de cette sélection 
sera nommé par le Conseil 
d’administration. 

5.  Promouvoir, encourager et appuyer les 
tournois provinciaux régis par des clubs 
provinciaux dûment organisés, et ceci 
pour les championnats de “simples” et de 
“doubles”. 

6.  Encourager le respect des règles du jeu 
selon les stipulations de chaque province 
concernant ce sport. 

7. Supporter l’Association internationale du jeu 
de palet; en conséquence, le président de 
notre Association canadienne, ainsi que 
deux délégués nommés par lui, devront 
aussi être membres de l’ISA. 
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