
-ÉTAPE PAR ÉTAPE – 
Inscriptions au cross-country 

 
 

Étape # 1 : AVIS DE PARTICIPATION AU CROSS-COUNTRY – date limite 17 septembre 

• Faire parvenir le formulaire d’avis de participation de votre école au RSEQ Lac-Saint-
Louis. 

o Cela nous permet de faire le suivi avec la personne responsable des inscriptions,  
o De connaitre le nombre approximatif d’athlète présent afin de planifier dossards, 

puces et bénévoles nécessaires, 
o De choisir votre méthode d’inscription des athlètes. 

 

Étape # 2 : INSCRIPTION DES ÉQUIPES – Date limite 22 septembre 

• Chaque catégorie d’athlète correspond à une ligue de cross-country dans S1, 

• Vous devez inscrire vos équipes à la ligue correspondante. 

 

Étape # 3 : INSCRIPTION DES ATHLÈTES - Date limite 22 septembre 

• OPTION 1 - Via la plateforme S1, 
o Les inscriptions se font sur la plateforme habituelle S1. 

 
• OPTION 2 - Réservation des places par catégorie, 

o Remplir le formulaire en ligne avec les informations demandées. 

Cette méthode vous permet de réserver un certain nombre de place pour chaque catégorie afin de 
vous permettre de faire vos cross-country respectifs et la sélection de vos athlètes. L’identification de 
vos places pourra se faire à l’étape #4. 

La facturation sera faite en fonction du nombre d’athlète inscrit dans S1 ainsi que du nombre de 
place réservée à la date limite du 22 septembre. 

Passé cette date, les demandes d’inscriptions tardives devront être acheminées directement au RSEQ 
Lac-Saint-Louis.  Le RSEQ Lac-Saint-Louis se réserve le droit d’accepter ou de refuser vos demandes. 

Prendre note que cette option est exclusive à l’édition 2021 du cross-country. 

 

Étape # 4 : IDENTIFICATION DES ATHLÈTES – Date limite 29 septembre 

• Chaque dossard vacant (réservation de place) devra être identifié à un athlète, 
• Vous devrez remplir le tableau identification des dossards, disponible en ligne à l’étape 

# 4, 
• L’identification des dossards devra correspondre au nombre de place demandées lors de 

votre inscription. 
• Vous aurez besoin des informations suivantes :  

 

Nom Prénom Code Permanent Épreuve 
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• Au-delà de la date limite mentionnée ci-dessus, les identifications de dossard reçues 
seront automatiquement transformées en inscriptions tardives et le RSEQ se réserve le 
droit d’accepter ou de refuser vos demandes,  

• Aucune identification de dossard ne sera faite le matin même des championnats,  

• Un numéro de dossard laissé vacant de toute identification, ne sera pas admissible à la 
sélection du championnat provincial scolaire. 

ÉTAPE # 5 : INSCRIPTION DES ENTRAINEURS /ACCOMPAGNATEUR - Date limite 29 septembre 

SVP, veuillez inscrire toute personne qui sera dans l’autobus avec vous. 

Des bracelets identificateurs ATHLÈTES/ACCOMPAGNATEURS vous seront remis afin de simplifier la 

tâche au comité organisateur. 

PROCÉDURES : 

• Lors de vos inscriptions d’athlètes 
• Aller dans l’onglet ENTRAINEURS 
• Cliquer sur ajouter un entraineur ou accompagnateur 
• Remplir les champs demandés,  

o ACCOMPAGNATEURS : prénom, nom, téléphone 
o ENTRAINEURS : courriel, prénom, nom et téléphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape # 6 : POUR PLUS D’INFORMATION 

• Pour les procédures détaillées sur l’utilisation de S1. Veuillez consulter le guide de 
départ S1- Cross-Country, 

• Autres documents à consulter, réglementation spécifique de la discipline et 
réglementation administrative du RSEQ Lac-Saint-Louis,  

• Liens :  
o Plate-forme S1 : http://s1.rseq.ca/  
o Cross-country PRIMAIRE: http://www.arselsl.qc.ca/primaire/cross-country/# 
o Cross-Country SECONDAIRE: http://www.arselsl.qc.ca/secondaire/cross-country/ 

http://s1.rseq.ca/
http://www.arselsl.qc.ca/primaire/cross-country/
http://www.arselsl.qc.ca/secondaire/cross-country/

