14e Tournoi Invitation de l’Express
9 au 12 novembre 2017 – Cadet et Juvénile
8 au 10 décembre 2017 – Mini, Atome et Benjamin
Gars et Filles

INSCRIPTION
Retournez un chèque libellé au nom de l’École secondaire Saint-Laurent, au plus tard
le 17 octobre 2017 à l’adresse suivante :
École secondaire Sant-Laurent
A/S Daniel Lacasse
2395 Boul. Thimens
Saint-Laurent (Québec)
H4R 1T4
FORMULE DE COMPÉTITION
-

La formule du tournoi est de type bracket
3 matchs garantis, 4 matchs pour les finalistes
L’organisation se réserve le droit de changer un match de consolation pour éviter que
deux équipes de la même ligue s’affrontent

ARBITRAGE
- L’arbitrage sera fait par des arbitres fédérés. (MEMBRA)
PRIX
- Une bannière sera remise à l’équipe gagnante.
- T-shirt pour chaque joueur des équipes championnes
FRAIS D’INSCRIPTION
- 400$ pour les juvéniles féminins et masculins
- 375$ pour les cadets féminins et masculins
- 350$ pour les benjamins féminins et masculins
- 275$ pour les minis féminins et masculins
SERVICES
- Un casse-croûte sur place offrant une variété d’aliments à prix modiques.
- Il y aura un thérapeute sportif sur la majorité des plateaux (information à venir)
RÈGLEMENTS
- Règle de jeu de la F.I.B.A. (24 secondes/8 secondes), sauf pour le mini
- Cadets et Juvénile : 4 x 10 minutes
- Mini, atome et benjamins : 4 x 8 minutes

HÉBERGEMENT
L’Hôtel officiel du Tournoi est :
Holiday Inn Aéroport de Montréal
6500 Chemin de la Côte-de-Liesse
Saint-Laurent (Quebec) Canada H4T 1E3
Phone : (514) 739-6440 Ext. 639
Chambre: 109$ par nuit
Pour réservations:
Jaime Scaife
jscaife@rosdevhotels.com
Code groupe: EX4

RENSEIGNEMENTS pour de plus amples informations, communiquez avec :
Daniel Lacasse

(514)712-4799

lacassedaniel@hotmail.com

Sécurité
L’École secondaire Saint-Laurent accorde une très grande importance à la sécurité
des joueurs, entraîneurs, arbitres, bénévole et spectateurs lors des différents
évènements sportifs qui se déroulent à l’école. Ces actions sont prises par mesure
préventive dans le but de poursuivre le bon déroulement de nos activités. Voici
quelques points importants :
- Présence d’agents de sécurité sur les lieux du tournoi
- Fouille aléatoire à l’entrée du complexe sportif
- Coût d’entrée pour les matchs :
Adultes : 4$ par jour / 10S pour le week-end
Étudiants : 3$par jour / 5$ pour le week-end
Enfants 10 ans et moins : Gratuit

- L’organisation se réserve le droit de refuser l’accès au territoire de
l’école à quiconque pourrait nuire au bon déroulement du tournoi

- Lors des matchs d’ouverture du vendredi soir, les estrades inférieures
du gymnase 2 seront réservées aux invités de l’École secondaire SaintLaurent.

