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DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE IMPORTANT À LIRE : 

RÈGLEMENTATION SPÉCIFIQUE ET ADMINISTRATIVE DE L’ANNÉE EN COURS 
 
 

 



Championnat régional scolaire 
Mini flag-football 

23 MAI 2018 
 

Date : 
Mercredi 23 mai 2018 
 
Endroit :  
École secondaire Dalbé-Viau (terrain synthétique et naturel) 
740, Avenue Esther-Blondin 
Lachine, H8S 4C4 
 
Coût d’inscription :  

100 $ par équipe,  les écoles seront facturées par le RSEQ Lac Saint-Louis 

 
Horaire provisoire : *L’horaire est sujet à changement sans préavis et en fonction du nombre de matches. 
Arrivée des participants : À partir de 8h15 
Réunion des entraîneurs : 8h30 
Début des rencontres : 9h00 
Fin du tournoi (approximative) : 17h00 
 
L’horaire des parties sera déterminé en fonction du nombre d’équipes inscrites, et disponible sur le site 
Internet du RSEQ Lac-St-Louis à partir du jeudi 17 mai 2018 

► www.lsl.rseq.ca 
► Activités primaires 
► Flag-football  

 
Catégories : 
Féminin, masculin et mixte (se référer à l’annexe 2 de la réglementation administrative pour connaître les 
dates de naissance). 
 
Arbitrage :  
L’arbitrage sera assuré par les élève-athlètes des Aigles d’or de l’école secondaire Dalbé-Viau. 
Le capitaine de l’équipe gagnante devra rapporter la feuille de partie immédiatement après celle-ci à la table 
de contrôle. 
  
Inscription :  
Les écoles devront confirmer leur inscription le 1er mai 2018  
Courrier électronique: sjoly@lsl.rseq.ca  
 

Les alignements des joueurs devront être entrée sur S1 une semaine avant le championnat 

 
Réglementation : 
 

 Les règlements officiels du flag-football sont ceux de la commission de flag-football du  
        Québec(FLAGBEC).  
    La réglementation spécifique du RSEQ Lac-Saint-Louis à préséance sur les règlements officiels. 
 
Coordonnateur :  
Simon Joly, RSEQ Lac-Saint-Louis 
Tél : 514-855-4230 # 4   
Courriel : sjoly@lsl.rseq.ca  

 

http://www.lsl.rseq.ca/
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AIDE MÉMOIRE 
 
 

POUR L’ÉCOLE : 
 Tente (protège du soleil et de la pluie) 
 Bâche 
 Trousse de premiers soins 
 Sacs à ordures pour protéger vos effets personnels et/ou pour vos déchets 
 Identifier votre autobus scolaire, pour mieux le retrouver à la fin de la journée 
 
POUR LES ÉLÈVES : 
 Lunch et collations 
 Liquide en quantité suffisante pour rester bien hydraté toute la journée 
 Crème solaire 
 Vêtements chauds (identifiés au nom de l’élève) 
 Vêtements de rechange (identifiés au nom de l’élève) 
 Vêtements imperméables : manteau de pluie, pantalon, bottes (identifiés au nom de l’élève) 
 Carte d’assurance-maladie 
 Éviter d’apporter des objets de valeur telle qu’Ipod, Lecteur MP3, etc. 
 
AUTRES :  
 Chaises pliantes 
 Jeux, livres ou ballons pour se divertir entre les épreuves 
  _________________________________________________  
  _________________________________________________  
  _________________________________________________  
  _________________________________________________  
  _________________________________________________  
  _________________________________________________  
  _________________________________________________  
  _________________________________________________  
  _________________________________________________  
  _________________________________________________  
 

BEAU TEMPS OU MAUVAIS TEMPS, MIEUX VAUT ÊTRE BIEN ÉQUIPÉ! 
     


