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DATE 
lundi 18 février 2019 
 
COÛT 
155$ par équipe 
Trois (3) parties assurées pour chacune des équipes. 
Les écoles inscrites seront facturées par le RSEQ Lac-Saint-Louis. 
 
ENDROIT 
Centre sportif Saint-Raphaël 
750 Jacques-Bizard 
L’Île-Bizard, H9C 2Y2 
 
HORAIRE* 
8h30 : Arrivée des équipes 
Premier match : 9h00 
Fin du tournoi vers 16h45*(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 télécopieur par courriel à 
sjoly@lsl.rseq.ca  
MAXIMUM : 10 ÉQUIPES (minimum de 6 équipes) 
Chaque école pourra inscrire une seule équipe par catégorie (premier arrivé, premier inscrit). 

 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 
Moustique féminin 
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 hockey cosom. 
 
ARBITRAGE  
L’arbitrage sera assuré par le RSEQ.
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RÉCOMPENSES 
Pour chacune des catégories :  
• Des médailles d’or, d’argent et de bronze seront remises aux équipes terminant à cette 

position. 
• Une bannière permanente sera remise à l’équipe qui remportera la médaille d’or. 
 
COORDONNATEURS  
Technique :  Pierre Jeannotte, éducateur physique 

Courriel : pierre.jeannotte@csmb.qc.ca 
 
Administratif :  Simon Joly 

Coordonnateur des programmes, RSEQ Lac-Saint-Louis 
Courriel : sjoly@lsl.rseq.ca 

 
PRÉCISIONS TECHNIQUES 
• Des bacs seront attribués aux écoles afin de déposer les bâtons entre les parties. 
• Aucun bâton ne sera toléré à l’extérieur du gymnase. 
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 
•  Aucune nourriture ne sera autorisée dans le gymnase. 
• Aucun sac ou manteau ne sera permis dans le gymnase 
•  Chaque équipe est responsable d’apporter son équipement. 
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