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Le Festival régional de mini-futsal 2023 est un événement réservé aux 

écoles primaires et présenté par le RSEQ Montérégie en collaboration avec la Polyvalente Hyacinthe-

Delorme, l’É.S. Casavant et l’É.S. Fadette.  

DATE DE L’ÉVÉNEMENT 

Samedi 28 janvier 2023 

Matchs de la ronde préliminaire 

Dimanche 29 janvier 2023 

Matchs de la ronde finale 

SITES DE COMPÉTITION 

É.S. Fadette  É.S. Casavant 

1 terrain  1 terrain 

2250 avenue Mailhot  700, rue Girouard Est 

Saint-Hyacinthe J2S 4G2  Saint-Hyacinthe J2S 7Z1 

  

Polyvalente Hyacinthe-Delorme 

2 terrains 

2700, avenue T.-D.-Bouchard 

Saint-Hyacinthe J2S 7G2 

 
CATÉGORIES ET FRAIS D’INSCRIPTION 
 

Catégorie Classe Formule Frais 

Moustique 

5e - 6e année 
Féminin – Ouvert Tournoi 225$ 

Moustique 

5e - 6e année 
Masculin – Participatif Tournoi 225$ 

Moustique 

5e - 6e année 

Masculin – Compétitif Tournoi 225$ 

 

Comme les places sont limitées, l’école qui présentera plus d’une équipe dans une catégorie verra son équipe #2 (et plus) 

être placée en liste d’attente. La décision finale sera prise selon le total d’équipes inscrites à la date limite d’inscription. Le 

C.O. se réserve le droit de modifier le nombre de places offertes pour chacune des catégories. 
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COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 

Chaque équipe évolue avec quatre (4) joueurs et un (1) gardien.  

Le nombre de joueurs maximum par équipe est de douze (12). Un maximum de deux (2) entraîneurs 

est autorisé sur le banc des joueurs. 

Les catégories dites Masculine sont des catégories mixtes. Il n’y a aucune restriction quant au nombre 
minimum ou maximum d’élèves athlètes de sexe féminin.  

 

INSCRIPTION 

La période d’inscription débutera le jeudi 24 novembre 2022 et se terminera le mardi 17 janvier 2023. 

Pour procéder à l’inscription de vos équipes, vous devez utiliser le formulaire d’inscription en ligne sur 
notre site web. 
 

La date limite d’inscription des participants/entraîneurs sur S1 est le mercredi 25 janvier 2023 à 16h. 

Les écoles qui ne sont pas membres du RSEQ Montérégie devront remplir et transmettre au 

coordonnateur du tournoi le formulaire d’autorisation hors région disponible auprès de leur instance 

régionale afin que leurs équipes soient approuvées. 

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 des inscriptions verra son école facturée du plein 

montant des frais d’inscription. 

HORAIRE 

Tournoi à la ronde avec trois (3) parties assurées de vingt-cinq (25) minutes chacune. Le tournoi 

comporte des finales d’or et de bronze.  

Les horaires seront disponibles environ sept (7) jours avant le tournoi. Aucune demande de 

changement d’horaire ne sera acceptée. Les équipes devront se conformer au calendrier publié sur 
diffusion.s1.rseq.ca. 

RÉCOMPENSES 

Des médailles seront remises aux trois meilleures équipes de chaque catégorie Moustique (5e - 6e 

année). De plus, une bannière de « Champions » sera remise à l’équipe gagnante du tournoi pour 

chacune des trois catégories. 

 

THÉRAPEUTES  

Il y aura un service de thérapeute du sport sur tous les sites de compétition. 

https://monteregie.rseq.ca/minifutsal/
http://s1.rseq.ca/
https://www.planitournoi.com/tournois/futsal/canada/quebec/defi-futsal-primaire-2018-20275.html
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RESPONSABLE DU TOURNOI 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec : 
 

 Eloïse Laperrière | Coordonnatrice aux activités 

RSEQ Montérégie 

1330, boul. Curé-Poirier Ouest, Longueuil, Québec J4K 2G8 

T : 450 463-4055 #109 | elaperriere@monteregie.rseq.ca 

 

mailto:elaperriere@monteregie.rseq.ca

