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QUÉBEC INVITATION: 26 ANS!

Historique du Québec Invita�on

Le Québec Invita�on a débuté en 1996 à l'Auberge des Gouverneurs de Québec. Fondé par Amusements Côté (BAC-
Billard Amusements Côté), ce tournoi était en alternance avec Regent Pool Leagues de O�awa. Donc 1996 Québec, 
1997 O�awa, 1998 Québec et 1999 O�awa. L'Équipe de Québec était dirigée par Alain Côté et Marco Sanschagrin. 
L'équipe de O�awa était dirigée par Eric Levine et Greg Kennedy.

Avec l'énorme succès de ce tournoi, et avec la demande grandissante pour le tournoi à Québec, les 4 dirigeants de 
l'époque avaient décidé de faire un tournoi à chaque année à Québec (mars) et un O�awa (janvier).

Le tournoi, toujours grandissant, devenait trop gros pour l'Auberge des Gouverneurs (devenu Radisson). En 2004, 
après 6 tournois, le Québec Invita�on devait changer d'hôtel pour aller vers Le Concorde pour les édi�ons de 2004 et 
2005.

Ensuite, c'est le Hilton Québec qui est devenu le lieu de prédilec�on pour les édi�ons 2006 et 2007. C'est aussi la 
dernière édi�on du groupe de BAC. 180 équipes pour 53 tables. 35 équipes (4 joueurs) pour 20 machines à dards, le 
Hilton Québec devenait trop pe�t, encore une fois.

2007, Techno-Jeux et Ben Amusements se joignent dans l'achat d'Amusements Côté. La fusion des 3 ligues 
principales à Québec (Techno-jeux, Ligue Ben Amusements et BAC) fait que le tournoi devait déménager au Centre 
des Congrès de Québec. 2008 est le début de l'équipe de Mar�n Deschamps, Jean Garneau, Marc-André et Benoit 
Cadrin. Le tournoi s'est déroulé au Centre des Congrès pour les édi�ons 2008 à 2015.

Pour des raisons logis�ques et financières avantageuses, le tournoi a déménagé au Centre des Congrès de Lévis. Cet 
emplacement, beaucoup plus facile pour la ges�on a tenu les édi�ons 2016 à 2020.

2020, la grande fusion de plusieurs ligues, QVNEA, Ligues Billard-Dard Expert (Alliance) et la ligue de Billard 
Classique, fait qu'encore une fois, le site devient trop pe�t. Le jumelage du Québec Invita�on et du QVNEA Open 
promet d'être un événement excep�onnel. Le nom Québec Invita�on sera celui u�lisé pour les édi�ons à venir.

Le QVNEA Open, l'an dernier a réuni 4 événements. QVNEA vous a présenté du billard de pe�tes et grandes tables, 
dards électroniques et dards de métal, en plus de tenir le championnat provincial junior ADQ (Associa�on des dards 
du Québec) aux dards et une qualifica�on junior de l'ADBQ.

e
C'est le Centre des Congrès de Québec qui sera l'hôte de la 26  édi�on. Le Hilton Québec et le Delta Québec seront 
les hôtels associés à ce�e édi�on.

L'équipe de QVNEA, �ent à remercier les compagnies Techno-Jeux, Ben Amusements, Canadarts, Amusements 
Richelieu, Le Spécialiste du Dard et Tabillard pour le prêt des équipements nécessaires à la tenue d'un événement de 
ce�e ampleur.   
Tous les détails pour les différents tournois seront affichés bientôt sur notre site internet qvnea.com.
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