Garçons: samedi 1er décembre 2018
Filles: dimanche 2 décembre 2018
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Coupe Badabing – 12e édition

L’école primaire Gentilly, en collaboration avec le RSEQ Lac-Saint-Louis, est
heureuse de vous inviter à la 11e12e édition de la Coupe Badabing de mini-soccer.

DATE
Samedi 1er décembre 2018 : équipes MASCULINES
Dimanche 2 décembre 2018 : équipes FÉMININES

HORAIRE
Arrivée des équipes : 7h00
Début des matchs : 8h00 (filles 7h30)
Fin des matchs (approximative) : 18h00
L’horaire des parties, déterminé en fonction du nombre d’équipes inscrites, sera disponible
sur le site internet du RSEQ Lac-Saint-Louis le lundi précédant le tournoi.

ENDROIT
École primaire Gentilly
355, boul. Fénelon
Dorval, H9S 5T8
 Entrée des joueurs, entraîneurs et spectateurs par l’entrée du service de garde.
(première porte à côté du stationnement)
Complexe aquatique et sportif de Dorval
1295 Avenue Dawson,
Dorval, QC H9S 1Y3
 Entrée des joueurs, entraîneurs et spectateurs par l’entrée principale

COÛT
155$ par équipe*

* Les écoles seront facturées par le RSEQ Lac-Saint-Louis.

INSCRIPTION
Les inscriptions se font en début d’année via le formulaire prévu à cet effet, envoyé par courriel à
sjoly@lsl.rseq.ca
 Le nom des joueurs n’est pas nécessaire au moment de l’inscription des équipes.
Cependant, l’école devra inscrire ses joueurs (prénom, nom, date de naissance
et
#
d’uniforme) au plus tard le lundi 26 novembre sur la plateforme S1 pour inscrire leurs
athlètes.
Un maximum de 16 équipes sera accepté pour les garçons et 8 chez les filles (chaque école
ne pourra inscrire qu’une seule équipe par catégorie). Cependant, vous pouvez cocher l’option
d’inscrire une 2ème équipe sur le formulaire d’inscription, dans l’optique où des places seraient encore
disponibles après la date limite d’inscription.
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Coupe Badabing – 12e édition

FORMULE DE RENCONTRE
Trois parties assurées pour chacune des équipes.
 La poignée de main aura lieu à la fin de chaque partie pour les éliminatoires.

ÉTHIQUE SPORTIVE
Le code d’éthique sportive du sport étudiant sera en vigueur pour la durée totale du tournoi.

SERVICES OFFERTS
 Un parrain sera jumelé à votre équipe afin de vous guider.
 Un vestiaire sera mis à la disposition de votre équipe.
 Une petite cantine sera offerte aux équipes et aux spectateurs.

ARBITRAGE
L’arbitrage sera assuré par le RSEQ Lac-Saint-Louis

RÈGLEMENTS
Consultez la réglementation spécifique du RSEQ Lac-Saint-Louis pour connaître les règlements qui
seront appliqués : http://www.arselsl.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/R_mini-soccer_moustique_1819.pdf

COORDONNATEURS
Technique :
Pour information et inscription :

Yanick Quenneville, éducateur physique
Simon Joly, RSEQ Lac-Saint-Louis
Tel. : 514.855.4230 poste 4
Courriel : sjoly@lsl.rseq.ca
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