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CHAMPIONNAT REGIONAL SCOLAIRE

DATES
Samedi 27 avril 2019 :
Dimanche 28 avril 2019 :

équipes masculines
équipes féminines

HORAIRE
Arrivée des équipes : à compter de 7h00
Début des matchs : 8h00
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
École secondaire des Sources
2900, rue Lake
D.D.O. (QC) H9B 2P1
Entrée par le bloc sportif (porte #28 via le stationnement du personnel)

COÛT
175$ 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 du RSEQ Lac Saint-Louis
2) Réglementation administrative du RSEQ Lac-Saint-Louis

INSCRIPTION
Les écoles doivent confirmer leur inscription au RSEQ par courriel à sjoly@lsl.rseq.ca
Féminin : maximum de 16 équipes
Masculin : maximum de 16 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 précédant le tournoi dans S1

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 des Couguars sera offert aux équipes et
aux spectateurs.

AUTRE
•
•
•

Les gradins seront ouverts aux spectateurs;
Aucune nourriture ne sera autorisée dans les gymnases;
Les élèves devront déposer les effets personnels dans les vestiaires.
SVP prévoir un (des) cadenas
Aucun sac ou manteau, botte ne sera permis dans les gymnases.

COORDONNATEURS
École secondaire des Sources:

Manon Benoit, enseignante en éducation physique
Courriel : manon.benoit2@csmb.qc.ca

RSEQ Lac-Saint-Louis:

Simon Joly, Coordonnateur
Courriel : sjoly@lsl.rseq.ca
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