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DATE 
Mercredi le 16 octobre 2019 

LIEU 

École secondaire Dalbé-Viau 
740 Rue Esther-Blondin 
Lachine(QC) H8S 4C4 

TYPE D’ÉVENEMENT 

Festival 
Vous référer à l’Article 3.2 et 22.2 de la réglementation spécifique de mini flag-football pour les détails 
relativement à ce type d’évènement. 
 
L’arbitrage sera assuré par les élèves-athlètes des Aigles D’or et supervisé par les entraîneurs et 
enseignants responsables. 

HORAIRE PROVISOIRE  *L’horaire est sujet à changement sans préavis et en fonction du nombre de matches. SVP 

vous référer à l’horaire à jour disponible sur la page web de mini flag-football.  

Arrivée des participants : 8h30 
Réunion des entraîneurs : 8h45 
Début des rencontres :  9h15 
Fin du festival :   14h45 
 
L’horaire des parties sera déterminé en fonction du nombre d’équipes inscrites, et disponible sur le site 
Internet du RSEQ, à partir du jeudi 10 octobre 2019. 

► http://www.arselsl.qc.ca/primaire/flag-football/  

COMPOSITION DES ÉQUIPES 
Festival : 
 Nombre MAXIMUM de joueurs : Illimité 
 Nombre MINIMUM de joueurs : 8 

FRAIS D’INSCRIPTION 

100.00$ par équipe. Les écoles seront facturées par le RSEQ Lac Saint-Louis. 

RÉCOMPENSE 

Puisqu’il s’agit d’un festival, aucune récompense (bannière ou médaille) ne sera remise.  

COORDONNATEURS 

Simon Joly     Dominique Ménard 
Tél. : (514) 855.4230 poste 4   Dalbé-Viau 
Courriel : sjoly@lsl.rseq.ca  

http://www.arselsl.qc.ca/primaire/flag-football/
mailto:sjoly@lsl.rseq.ca
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AIDE MÉMOIRE 
 

POUR L’ÉCOLE : 
 Tente (protège du soleil et de la pluie); Ne pas oublier de bien ancrer les tentes 
 Bâche; 
 Trousse de premiers soins; 
 Sacs à ordures pour protéger vos effets personnels et/ou pour vos déchets; 
 Identifier votre autobus scolaire, pour mieux le retrouver à la fin de la journée. 
 
POUR LES ÉLÈVES : 
 Lunch et collations 
 Liquide en quantité suffisante pour rester bien hydraté toute la journée; 
 Crème solaire; 
 Vêtements chauds : Tuque, mitaines, cache-cou (identifiés au nom de l’élève); 
 Vêtements de rechange (identifiés au nom de l’élève); 
 Vêtements imperméables : manteau de pluie, pantalon, bottes (identifiés au nom de l’élève); 
 Carte d’assurance-maladie; 
 Éviter d’apporter des objets de valeur telle qu’Ipod, lecteur MP3, etc. 
 
AUTRES :  
 Chaises pliantes 
  _______________________________________________________  
  _______________________________________________________  
  _______________________________________________________  
  _______________________________________________________  
  _______________________________________________________  
  _______________________________________________________  

BEAU TEMPS OU MAUVAIS TEMPS, MIEUX VAUT ÊTRE BIEN ÉQUIPÉ!  


