
 

 

FOOTBALL 
OFFRE DE SERVICE 

Suivi du comité technique du 5 février 2019 
 
 
 

ANNÉE 
SCOLAIRE 

CATÉGORIE SAISON ÉQUIVAUT À1 DIVISION 22 DIVISION 3 

18-19 Atome 

Initiation 
Printemps 

2019 

5e-6e année primaire 

Sec 1 

n/d • Football à 9 

• Football à 12 
✓ Limite de poids : 150 lbs 
✓ Finalité régionale 

      

19-20 Benjamin 

Développement 
Automne 

2019 

6e année primaire 

Sec 1-2 

n/d • Football à 9 
✓ Limite de poids : 160 lbs 
✓ Finalité régionale 

19-20 Cadet Automne 

2019 

Sec 1-2-3 • Football à 12 
✓ Finalité provinciale 

• Football à 9 

• Football à 12 
✓ Limite de poids : 170 lbs 
✓ Finalité régionale 

19-20 Juvénile Automne 
2019 

Sec 4-5+ • Football à 12 
✓ Finalité provinciale 

• Football à 9 

• Football à 12 

• Bloc 5 à 12 
✓ Finalité régionale 

19-20 Atome 

Initiation 
Printemps 

2020 

5e-6e année primaire 

Sec 1 

n/d • Football à 9 

• Football à 12 
✓ Finalité régionale 

1  En respect des limites définies dans les catégories d’âge (et conformément au 36 mois d’écart de Football 

Québec) 
2 L’attribution officielle des points de service en cadet et juvénile division 2 est sujette à l’approbation de la CSS 

RSEQ qui se tiendra les 14-15 février 2019. 

 
Nombre minimum de joueurs requis  (article 15 du Livre Vert de Football Québec) : 
Catégorie ▼ Football à 9 Football à 12 

Atome 12 18 

Benjamin 12 N/D (18) 

Cadet 12 20 

Juvénile 12 20 

 
CATÉGORIES D’ÂGE 
2018-2019 Maximum Minimum 2019-2020 Maximum Minimum 

Atome (printemps) 2005-10-01 2008-09-30 Benjamin 2005-10-01 2008-09-30 

   Cadet 2004-10-01 2007-09-30 

   Juvénile 2001-10-01 2004-09-30 

   Juvénile Bloc 5 (sans J6) 2002-10-01 2004-09-30 

   Atome (printemps) 2006-10-01 2009-09-30 

Maximum = date de naissance du plus vieux joueur à cette date 

Minimum = date de naissance du plus jeune joueur à cette date 
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CADRE DE RÉFÉRENCE 
CATÉGORIE SAISON - PARTICULARITÉS Captation vidéo 

Atome Mois de mai 

1e sem de juin = DF 
2e sem de juin = finale 

 Facultatif (au choix de chaque 

équipe, sans obligation de 
partager) 

Benjamin Début : 

1er vendredi après la fête 
du travail 

 Facultatif (au choix de chaque 

équipe, sans obligation de 
partager) 

Cadet Début : 
1er vendredi après la fête 

du travail 

D2 : 6 à 8 équipes afin 
d’assurer un calendrier 

équilibré en fonction de la 

finalité provinciale 

D2 : Obligatoire (obligation de 

partager via HUDL) 

 

D3 : Facultatif (au choix de 
chaque équipe, sans obligation 

de partager) 

Juvénile Début : 

vendredi précédent la 

fête du travail 

D2 : 6 ou 8 équipes afin 

d’assurer un calendrier 

équilibré en fonction de la 
finalité provinciale 

 
 
ÉCHÉANCIER 
Saison PRINTEMPS à venir (atome) 

22 mars :  date limite pour inscrire votre équipe dans S1 

10 avril :  réunion de ligue - confection des calendriers 

 

Saison AUTOMNE 2019 (benjamin, cadet, juvénile) 

30 mars :  date limite pour retourner le cahier de candidature de votre programme de football 

1er au 15 avril :  transmission des cahiers aux membres du comité technique pour évaluation et planification des 

ligues 

 Retour auprès des écoles concernées par un reclassement potentiel 

30 avril :  date limite pour inscrire votre équipe dans S1 

8 mai : réunion du comité technique – planification officielle des ligues 

29 mai : réunion de ligue – confection des calendriers 

(et élection du comité technique pour 2019-2020) 

 

 

COORDONNATEURS – RSEQ LAC-SAINT-LOUIS 
Simon Joly, coordonnateur  Karine Mayrand, directrice générale 

514-855-4230 #4   514-855-4230 #1 

sjoly@lsl.rseq.ca   kmayrand@lsl.rseq.ca  
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