
Vendredi 6 juin 

20h: Accueil des équipes au Vieux St-Hubert 

20h30: Présentation officielle des équipes 

21h30: Party juste entre Filles!!! 

Samedi 7 juin  

11h: 1-2 

12h: 5-6 

13h: 3-4 

14h: 7-8 

15h: 1-4 

16h: 5-8 

17h: 2-3 

18h: Souper– pause pour tous 

19h: 6-7 

20h: 1-3 

21h: 5-7 

22h: Party karaoké 

Dimanche 8 juin  

11h: 2-4 

12h: 6-8 

13h: Demi-Finale 1 

14h: Demi-Finale 2 

15h: Finale 

16h: Remise des prix 

Horaire du tournoi 

La Diva’ s 
Cup 

1ere édition 

6-7-8 juin 2014 
Pub Vieux  
St-Hubert 

Les Succubes, et La 
Clique d’Impro Ben 
Comique présentent: 

Au profit de:  
 

Merci à nos partenaires 

Partenaire majeur 

Partenaire important 

 

 

Partenaire spécial 

 

 

Merci aussi à: 

La Clique d’Impro Ben Comique 

Monik Gagné 

Photographie Alain Lachance 

Pub Vieux St-Hubert 

Belle et Rebelle 

Jean Coutu 

Pub St-André 

 

 



La Fédération, représente trente-six (36) maisons 

d’hébergement réparties dans onze régions           

administratives du Québec, accueillant des femmes 

victimes de violence conjugale et leurs enfants ainsi 

que des femmes en difficulté. 

Depuis 1987, la Fédération se donne la mis-

sion d’outiller davantage les maisons d’aide et           

d'hébergement en vue d’offrir des services de qualité 

aux milliers de femmes et enfants victimes de violence 

et en difficulté; des services qui répondent à leurs 

besoinsde sécurité et de protection; des services 

d’accompagnement pour les femmes tout au long du 

processus de reprise de pouvoir et de contrôle sur 

leur vie ! 

La Fédération a comme principaux objectifs de : 

-Promouvoir et défendre les intérêts de ses maisons 

membres et de leur fournir le soutien nécessaire à la 

réalisation de leurs mandats. 

-Sensibiliser la population, les instances publiques et 

parapubliques, gouvernementales et non                    

gouvernementales au rôle inestimable que jouent les 

maisons d'aide et d’hébergement. 

Pools et Équipes 

 
Division 1 (EVE)    
1-Les Cravates    

2-Barbies Resto bar Gurlz   
3-Équipe Rose  

4-La MITE   
 

Division 2 (Pandore) 
5-Les Fallopes 

6-La Limonoune 
7-Les Quarts Cuisses 

8-La LIR 
 
 

Animation:  

Maxime Garneau et  

Steeve Beaupré 
 

Arbitres:  

David Magny       

Louis-Philippe Ferland 

François Gagné 

Simon Leroux 

Kenny Thomas  

Carl Langlais et  

Alexandre Mackenzie-Faucher  

 
Courriel général : info@fede.qc.ca  

Fédération des maisons 

d’hébergement pour femmes 

C.P. 55036  Succ. Maisonneuve 
Montréal (Québec) H1W 0A1 
Canada  

 
Téléphone : (514) 878-9757  
Télécopieur : (514) 878-9755 

Quelques mots sur  

 

Bienvenue à La Diva’ s Cup!  

C’est avec une joie immense que les Succubes vous          

accueillent à la première édition de ce tournoi                 

exclusivement féminin. Ce weekend se veut une     

célébration du jeu des femmes, de sa force et de sa 

couleur particulière. Nous sommes honorées que 

vous ayez répondu à l’appel et que vous contribuiez 

ainsi à l’aventure. 

La place des joueuses dans le paysage de                

l’improvisation amateur a grandement évolué depuis 

l’invention du jeu en  1977. De personnage           

secondaire, de « sixième joueuse », l’improvisatrice en 

est venue à tenir une place de plus en plus importante 

si bien qu’aujourd’hui, une joueuse n’est plus perçue 

comme une anomalie mais bien comme une partenaire 

de jeu à part entière.  La dramaturgie féminine prend 

désormais une belle place et, durant toute la fin de 

semaine, elle occupera le centre de la scène pour 

notre plus grand plaisir. 

Nous vous souhaitons une belle fin de semaine de jeu, 

de rencontres et de plaisir! 

Les Succubes  

Mélanie Boisvert, Julie Dumais, Marlène Gajac-Caron, 

Émilie Langlais, Mélanie Langlais et Magali St-Vincent 


