Le Cégep Marie-Victorin a le plaisir de vous inviter à participer à la 4e édition du Tournoi de flagfootball des Trappeurs qui se déroulera le lundi 2 avril 2018, de 8 h à 21 h, sur les terrains
synthétiques intérieurs du Complexe sportif Marie-Victorin.

Nombre d’équipes : minimum 3 équipes,
par catégorie.
Nombre de joueuses sur le terrain :
5 contre 5 dont une joueuse immobile de
chaque côté de la joueuse de centre.
Nombre de parties : minimum 3 parties.
Formule des éliminatoires à confirmer,
selon le nombre d’équipes inscrites.
Coût par équipe :
- 200 $
La priorité sera accordée aux équipes ayant
acheminé leur formulaire d’inscription et
effectué le paiement, et ce, avant la date
limite fixée au vendredi 16 mars 2018.
Nous vous demandons de nous faire parvenir
votre formulaire d’inscription le plus
rapidement possible afin de faciliter la
planification
des
activités.
En
cas
d’annulation de votre part, il n’y aura aucun
remboursement après le vendredi 16 mars
2018.
Un thérapeute sera disponible sur place.
L’horaire du tournoi vous sera envoyé au plus
tard, le lundi 26 mars 2018.

Les règles de jeu du RSEQ seront appliquées,
notez toutefois les modifications suivantes :
Les parties durent 22 minutes + 3 jeux.
Chaque équipe dispose d’un
temps mort de 30 secondes par partie.
Les séquences à l'attaque commencent
à la ligne de 5 verges.
4 essais pour franchir la ligne du milieu,
puis 4 essais pour marquer.
Les courses sont interdites, 5 verges avant la zone
de but adverse.
Aucune prolongation durant les matchs de
classement.
En cas d’égalité en parties éliminatoires, chaque
équipe prend possession du ballon pour deux jeux
offensifs au centre du terrain, l’équipe ayant gagné
le plus de verges au total l’emporte.

Rappels :
Le port du protecteur buccal est obligatoire.

Prix :
Bannières aux équipes gagnantes des finales.
Prix au joueur du match, et ce, pour chacune
des parties des catégories scolaires.

Cégep Marie-Victorin, Service du Sport étudiant
7000, rue Marie-Victorin, Montréal (Québec) H1G 2J6

Le paiement doit être effectué en un seul
versement. Le chèque doit être émis au nom
du Cégep Marie-Victorin et être reçu, au plus
tard, le vendredi 16 mars 2018.

Francis Robitaille, entraîneur-chef des Trappeurs,
514 432-8490
Maryse Hamel, responsable du Sport étudiant,
514 325-0150, poste 2410
trappeurs@collegemv.qc.ca

Tournoi Invitation Flag-Football intérieur féminin
du Cégep Marie-Victorin, le lundi 2 avril 2018
Catégorie inscrite :

 AA 
 benjamine 

A
cadette 

juvénile 

collégiale 

Nom de l’institution :

Nom de l’équipe :

Nom de l’entraîneur :

Couleur d’uniformes :

Numéro de téléphone de l’entraîneur :

(

)

(

)

-

Courriel de l’entraîneur :
Numéro de téléphone du responsable des sports :

-

Courriel du responsable des sports :

No

Prénom

Nom

Date de naissance

RAPPEL : Le formulaire et le paiement doivent être acheminés,
au plus tard, le vendredi 16 mars 2018.

