10e édition du Tournoi de Soccer de l’Express
17, 18 et 19 novembre 2017
Catégories : atome, benjamine, cadette et juvénile
Filles et Garçons

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Complétez et retournez le formulaire d’inscription ainsi qu’un chèque libellé au nom de
l’École secondaire Saint-Laurent, au plus tard le 1er novembre 2017 à l’adresse
suivante :
École secondaire Saint-Laurent
A/S Steve Giard
2395 Boul. Thimens
Saint-Laurent (Québec)
H4R 1T4

FORMULE DE COMPÉTITION
-

Dépendamment du nombre d’équipes par catégorie
Nous espérons un maximum de 12 équipes pour chaque catégorie
L’organisation se réserve le droit de changer un match de consolation pour éviter que
deux équipes de la même ligue s’affrontent.
Minimum : 3 matchs assurés par équipe
Il y aura des demi-finales et finales dans chacune des catégories.

ARBITRAGE
-

L’arbitrage sera fait par des arbitres fédérés pour tous les niveaux.

PRIX
-

Une bannière sera remise à l’équipe gagnante pour chacune des catégories
Des médailles d’or et d’argent seront remises aux membres des équipes finalistes

FRAIS D’INSCRIPTION
-

275.00 $ par équipe pour les niveaux Atomes, Benjamins, Cadets et Juvéniles
250.00 $ par équipe, pour une école qui présente 2 équipes et plus

SERVICES
-

Un casse-croûte sur place offrant une variété d’aliments à prix modiques.

RÈGLEMENTS
-

Nouveaux règlements provinciaux du futsal du Réseau du sport étudiant du Québec
(RSEQ)
2 X 20 minutes avec pause de 5 minutes entre les deux périodes

RENSEIGNEMENTS

pour de plus amples informations, communiquez avec :

Steve Giard (514)332-3190 poste 6765
steve.giard@csmb.qc.ca

10e édition du tournoi de soccer de l’EXPRESS
(Compléter un formulaire par équipe)
Nom de l’équipe :

École :

_________________________________

_________________________________

Catégorie :
Atome

Benjamine
Féminin

Cadette

Juvénile

Masculin

Nom de l’entraîneur :

Nom du responsable à l’école :

Adresse :

Adresse :

Ville :

Ville :

Code postal :

Code postal :

Téléphone :

Téléphone :

Cellulaire :

Cellulaire :

Courriel :

Télécopieur :
Courriel :

HÉBERGEMENT
J’aimerais réserver une salle de classe pour l’hébergement : (1 nuit : 150$/équipe)
(2 nuits : 250$/équipe)
(pour les équipes de l’extérieur de Montréal seulement)
OUI ______

NON ______

