
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DERNIÈRE MISE À JOUR :  

29 août 2022 

 

FESTIVAL RÉGIONAL DE SOCCER 2022 

Document d’informations 



 

   

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

DATE DU FESTIVAL  

Dimanche 25 septembre 2022 
 
LIEU DU FESTIVAL 
Parc Robert-Lebel (derrière le Centre sportif Robert-Lebel) 
995 Av. Simard  
Chambly, J3L 4C7 
 
CATÉGORIES ET FRAIS D’INSCRIPTION 

Catégorie Niveau Frais 

COLIBRI Mixte  

(3e-4e année) 

Ouvert 160$ 

MOUSTIQUE Mixte  

(5e-6e année) 

Participatif  195$ 

MOUSTIQUE Mixte  

(5e-6e année) 

Compétitif  195$ 

 
o Colibri mixte (catégorie ouverte) 
o Participatif mixte (niveau civil local) 
o Compétitif mixte (niveau civil compétitif) 

 
Si la majorité de votre équipe est inscrite dans le compétitif d’une ligue civile (LSRY, LSRRS), 
veuillez-vous inscrire en compétitif mixte. Nous vous demandons d’utiliser votre jugement et si 
vous n’êtes pas certain du niveau de jeu de votre équipe, veuillez contacter la coordonnatrice de 
l’évènement. 
 

FESTIVAL (3E- 4E ANNÉE)  

Festival de trois (3) parties de deux (2) demies de quinze (15) minutes chacune.  
 

• Aucune ronde finale 

• Aucune médaille 

• Aucune bannière 

 
TOURNOI (5E — 6E ANNÉE) 

Tournoi à la ronde avec trois (3) parties assurées de deux (2) demies de quinze (15) minutes 
chacune. Le tournoi comporte des finales d’or et de bronze.  
 
Le RSEQ MONTÉRÉGIE se réserve le droit de modifier la formule de la ronde éliminatoire selon le 
nombre d’équipes participantes. 

 



 

   

INSCRIPTION 
Date limite d’inscription est le jeudi 15 septembre, à 17h. 

Pour procéder à l'inscription de votre/vos équipe(s), vous devez utiliser le formulaire d’inscription en 
ligne sur notre site web. 

Date limite d’inscription des participants sur S1 : Jeudi 22 septembre 2022 à 16h. Cela comprend les 

athlètes, les entraineurs ET les responsables. 

Une école peut inscrire un maximum de deux (2) équipes par catégorie; les équipes supplémentaires 

seront automatiquement sur la liste d’attente. 
 

École de l’extérieur 

Les écoles membres du RSEQ Montérégie auront priorité sur les places d’inscription disponibles. 

Les écoles qui proviennent de l’extérieur du territoire du RSEQ Montérégie seront mises en liste 

d’attente. Leur place sera confirmée dès que la date limite d’inscription sera passée. Elles devront 

remplir le formulaire d’autorisation hors région disponible auprès de leur instance régionale, 

puis le transmettre au coordonnateur du tournoi afin que leurs équipes soient approuvées. S’il 
juge nécessaire de le faire, le coordonnateur peut confirmer une place à une équipe avant le délai 

prévu; cette confirmation se fera à l’écrit.  
 

FACTURATION 

Le RSEQ Montérégie transmettra une facture à chaque école la semaine suivant la tenue du 

tournoi. Une équipe qui se désiste après la date limite d’inscription verra son école facturée du 

plein montant des coûts d’inscription.  

 

RESPONSABLE D’ÉQUIPE  

Chacune des équipes devra avoir au moins une responsable qui lui est affectée. Ce responsable 

devra accompagner l’équipe pour l’entièreté du tournoi. Il est du devoir de chaque établissement 

de s’assurer qu’en cas de conflit d’horaire, chaque équipe a quand même au moins un 

responsable qui l’accompagne. Chaque équipe a droit à 3 responsables maximum. Ces derniers 

devront être identifiés et inscrits sur la plateforme S1. 

 

HORAIRE  

L’horaire du tournoi sera disponible au courant de la semaine du 19 septembre sur Diffusion S1. 

 

RÉCOMPENSES 

Les équipes qui termineront respectivement en première (1re), deuxième (2e) et troisième (3e) 

position recevront une médaille d’or, d’argent et de bronze pour les catégories Moustique 

(compétitif et participatif). De plus, les équipes gagnantes recevront une bannière de champion 

du tournoi. 

 

 

 

https://monteregie.rseq.ca/minisoccer/
http://s1.rseq.ca/
http://diffusion.s1.rseq.ca/


 

   

SPECTATEURS 

Les parents auront accès aux gradins, mais nous recommandons aux spectateurs d’apporter une 

chaise pliante (de type camping). Seuls les entraineurs et athlètes auront accès au terrain afin 

d’aller jouer leur partie. 

 

THÉRAPEUTE SPORTIF 

Il n’y aura pas de service de thérapeute sur le site de compétition. 

VOL / VANDALISME 

Toute équipe ou élève qui se sera adonné à des actes de vandalisme devra rembourser les coûts 

de réparation ou de remplacement. De plus, l'équipe ou l'élève sera automatiquement expulsé du 

tournoi. De plus, le RSEQ MONTÉRÉGIE et le lieu hôte du tournoi ne sont pas responsables des 

vols. 

 

PROPRETÉ DES LIEUX 

Au cours du tournoi, nous demandons à toutes les équipes de ramasser leurs déchets (mouchoirs, 

bouteille d’eau, etc.) après leurs parties dans le but d’offrir un espace propre aux prochaines 

équipes qui utiliseront le banc des joueurs.  

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Eloïse Laperrière | Coordonnatrice aux activités 

RSEQ Montérégie 

elaperriere@monteregie.rseq.ca  

450 463-4055 #109 

 

mailto:elaperriere@monteregie.rseq.ca

