11e édition du Tournoi de Futsal de l’Express

16, 17 et 18 novembre 2018
Catégories : atome, benjamine, cadette et juvénile
Filles et Garçons

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Complétez votre/vos inscription(s) directement sur notre site sous l`onglet
«Inscriptions». Le chèque libellé au nom de l’École secondaire Saint-Laurent devrait
nous parvenir par la suite, au plus tard le 1er novembre 2018 afin de confirmer votre
inscription. L’adresse est la suivante:
École secondaire Saint-Laurent
A/S Robert Leblanc
2395 Boul. Thimens
Saint-Laurent (Québec)
H4R 1T4
FORMULE DE COMPÉTITION
-

Selon le nombre d’équipes par catégorie.
Maximum de 16 équipes pour chacune des catégories.
Nouveau cette année : Nous offrons la possibilité d’inscrire votre équipe dans la
Division 3 pour le cadet et juvénile masculin seulement.
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 (y compris
pour la Division 3 en cadet et juvénile masculin)

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
-

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

FEUILLES DE MATCHS
Vous devez nous fournir 5 copies de la feuille de match officiel du tournoi avec les noms de vos
joueurs. Cliquez sous l’onglet : « Feuille de match ».
Ces feuilles de matchs ne pourront pas être modifiables tout au long du tournoi

Frais d’admission
L’école secondaire Saint-Laurent accorde une très grande importance à la sécurité des joueurs,
entraîneurs, arbitres, bénévoles et spectateurs lors des différents évènements sportifs qui se
déroulent à l’école. Ces actions sont prises par mesures préventives 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 / 6$ pour le week-end
Étudiants : 3$ par jour / 5$ pour le week-end
Enfants 10 ans et moins : Gratuit

RENSEIGNEMENTS pour de plus amples informations, communiquez avec :
Robert Leblanc
(514)332-3190 poste 6104
robert.leblanc@csmb.qc.ca

