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DATE 
Lundi 21 janvier 2019 
 
COÛT 
100$ par équipe 
Trois (3) parties assurées pour chacune des équipes. 
Les écoles inscrites seront facturées par le RSEQ Lac-Saint-Louis. 
 
ENDROIT 
École secondaire des Sources 
2900, rue Lake  
Dollard-des-Ormeaux (QC)  H9B 2P1 
Entrée par la porte #28 
 
HORAIRE* 
8h15 : Arrivée des équipes 
8h30 : réunion des entraîneurs 
Premier match : 9h00 
Fin du tournoi vers 16h00*(approximativement) 
* L’horaire de la journée, établi en fonction du nombre d’équipes inscrites, sera disponible sur 

internet le lundi précédant le tournoi. 
 
INSCRIPTION 
Les écoles doivent confirmer leur inscription d’équipe au RSEQ par courriel à sjoly@lsl.rseq.ca  

Chaque école pourra inscrire un maximum de deux (2) équipes.  
Les écoles qui souhaitent inscrire plus de 2 équipes pourront l’indiquer lors de la 

confirmation d’inscription et si le maximum d’équipes n’est pas atteint et que l’horaire le 

permet, ces équipes pourraient participer.  

 Le nom des joueurs n’est pas nécessaire au moment de l’inscription des équipes. 
Cependant, l’école devra envoyer la liste officielle des joueurs (prénom, nom, date de 
naissance et # d’uniforme) au plus tard le lundi précédent le tournoi (voir formulaire 
d’inscription des athlètes). 

 
CATÉGORIES D’ÂGE 
Minime mixte 
Moustique mixte 
Vous référer à l’Annexe 2 de la réglementation administrative pour les années de naissance.  
 
RÈGLEMENTS 
Les règlements en vigueur sont ceux du RSEQ Lac-Saint-Louis. Consultez la réglementation 
spécifique régionale disponible sur la page de volleyball. 
 
ARBITRAGE 
L’arbitrage sera assuré par les étudiants-athlète des Cougars de Des Sources 
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COORDONNATEURS  
Technique :  Manon Benoit, éducatrice physique 
 Manon.benoit2@csmb.qc.ca   
 
Administratif :  Simon Joly 

Coordonnateur des programmes, RSEQ Lac-Saint-Louis 
Téléphone : 514.855.4230 (poste 4)  
Courriel : sjoly@lsl.rseq.ca  

 
PRÉCISIONS TECHNIQUES 
• Chaque équipe est responsable d’apporter leurs ballons d’échauffement 
• Aucun ballon ne sera toléré à l’extérieur du gymnase. 
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 
•  Aucune nourriture ne sera autorisée dans le gymnase. 
•  Un mini casse-croûte (collations et rafraîchissements) sera ouvert, au profit des équipes 

sportives de l’école secondaire Des Sources. 
• Les élèves devront déposer les effets personnels dans les vestiaires – APPORTEZ UN 

CADENAS 
• Aucun sac ou manteau et botte ne sera permis dans le gymnase 
•  Chaque équipe est responsable d’apporter son équipement. 
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