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Tournoi du Bleu & Or – 5e édition

DATE
Samedi 19 janvier 2019 : équipes masculines et féminines

HORAIRE
Arrivée des équipes : à compter de 7h00
Début des matchs : 7h30
Fin des matchs :
prévue vers 18h00
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
Collège Beaubois
4901, rue du Collège-Beaubois
Pierrefonds (QC) H8Y 3T4
Entrée par le secteur primaire ►Porte F (située face au terrain de soccer)

COÛT
155$ par équipe*
* Les écoles seront facturées par le RSEQ Lac-Saint-Louis.

FORMULE DE RENCONTRE
Trois parties assurées pour chacune des équipes.
Réglementation en vigueur :
1) Réglementation spécifique mini-soccer RSEQ Lac Saint-Louis
2) Réglementation administration RSEQ Lac-Saint-Louis

INSCRIPTION
Féminin : maximum de 8 équipes
Masculin : maximum de 16 équipes
Chaque école pourra inscrire une seule équipe par catégorie.

Le nom des joueurs n’est pas nécessaire au moment de l’inscription des équipes.
Cependant, l’école devra inscrire ses équipes et joueurs (prénom, nom, date de naissance et #
d’uniforme) au plus tard le lundi précédent le tournoi, via S1.
Date limite pour confirmer votre inscription : 7 décembre 2018

ARBITRAGE
L’arbitrage sera assuré par le RSEQ Lac-Saint-Louis.
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ÉTHIQUE SPORTIVE
Le code d’éthique sportive du RSEQ sera en vigueur pour la durée totale du tournoi.

SERVICES OFFERTS
Un léger casse-croûte au profit des équipes sportives du Bleu & Or sera offert aux équipes et aux
spectateurs.

COORDONNATEURS
Collège Beaubois :

Steve Lasorsa, responsable des sports
courriel : slasorsa@collegebeaubois.qc.ca

RSEQ Lac-Saint-Louis:

Simon Joly, Coordonnateur des programmes
Tel. : 514.855.4230 poste 4
Courriel : sjoly@lsl.rseq.ca

SITE INTERNET
www.lsl.rseq.ca
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