FESTIVAL DE KINBALL
Dimanche 27 janvier 2019
Pensionnat du Saint-Nom-De-Marie

Festival de Kinball

Le RSEQ Lac-Saint-Louis, en collaboration avec le Pensionnat du Saint-Nom-De-Marie et l’association de
Kinball de Montréal, sont heureux de vous inviter au festival de kinball des écoles primaires!
DATE
Dimanche le 27 janvier 2019
HORAIRE
Arrivée des équipes :
Début des matchs :
Fin des matchs :

à compter de 8h15
9h00
prévue vers 15h30

L’horaire des parties sera déterminé en fonction du nombre d’équipes inscrites et sera disponible sur le
site internet du RSEQ Lac-Saint-Louis le lundi précédant le tournoi.
ENDROIT
Pensionnat du Saint-Nom-De-Marie
628, chemin Côte-Sainte-Catherine
Outremont, Québec H3P 2X8
RÈGLEMENTS
Puisque les catégories sont mixtes*, il doit y avoir une (1) fille sur le terrain en tout temps.
! L’équipe qui n’est pas en mesure d’aligner une fille perdra la partie par forfait.
! Une école peut inscrire un maximum de deux (2) joueurs élites par équipe.
*Une école peut inscrire une équipe exclusivement féminine.
Pour débuter une partie, chaque équipe devra aligner 4 joueurs (dont au moins une fille).
FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription sont de 100$ par équipe.
Les écoles seront facturées par le RSEQ Lac-Saint-Louis en fonction du nombre d’équipes inscrites à la
date limite d’inscription.
INSCRIPTION
Date limite pour confirmer votre équipe: vendredi 11 janvier 2019


Le nom des joueurs n’est pas nécessaire pour l’inscription des équipes. Cependant, le responsable
des équipes devra remettre la liste officielle des joueurs (prénom, nom, date de naissance et #
d’uniforme) à la coordonnatrice du tournoi à son arrivée (voir formulaire d’inscription des athlètes).

Chaque école pourra inscrire un maximum de DEUX équipes (minimes, moustiques, ou une
de chaque catégorie).
Nous ne pourrons pas accepter plus que 40 équipes pour la journée (15 à 20 minimes et 20 à
25 moustiques, selon le nombre d’équipes inscrites en minime)
S’il reste des places, un tirage au sort parmi les écoles qui ont indiqué leur intérêt sur le formulaire
d’inscription des équipes sera effectué pour déterminer les écoles qui pourront inscrire une équipe
supplémentaire (tirage au sort effectué pour chacune des catégories, en fonction des places disponibles).
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ÉTHIQUE SPORTIVE
Aucune conduite antisportive ne sera tolérée pendant la journée. Nous demandons aux joueurs,
entraîneurs et parents de faire preuve de respect envers les coéquipiers, les adversaires et les arbitres.
SÉCURITÉ
Pour des raisons de sécurité, aucun sac ne sera permis dans les gymnases.
Des casiers seront disponibles dans les vestiaires; il est donc fortement conseillé d’apporter un
cadenas.
COORDONNATEURS
Pensionnat Saint-Nom-de-Marie :

Joannie Levesque, responsable des sports
Courriel : jlevesque@psnm.qc.ca

Association Kinball Montréal :

Dominic Courchesne, Directeur-généal
montreal@kin-ball.qc.ca

RSEQ Lac-Saint-Louis :

Simon Joly, Coordonnateur des programmes
514-855-4230 poste 4
Courriel : sjoly@lsl.rseq.ca

SITE INTERNET

www.lsl.rseq.ca
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