Le Cégep Marie-Victorin a le plaisir de vous inviter à participer à la 1re édition du Tournoi de soccer
intérieur des Trappeurs qui se déroulera le dimanche 6 mai 2018, de 9 h à 21 h, sur les terrains
synthétiques intérieurs du Complexe sportif Marie-Victorin.

Nombre d’équipes : minimum 3 équipes,
par catégorie.
Catégories offertes :
 Secondaire : Juvénile féminin et
masculin
 Collégiale : féminin et masculin

Les règles de jeu du RSEQ
seront appliquées, notez toutefois
les modifications suivantes :
Les parties durent 40 minutes,
incluant les demi-finales.

Nombre de joueurs sur le terrain :
7 contre 7.

En finale, il y aura deux demies de 25 minutes.

Nombre de parties : minimum 3 parties.

Aucune prolongation durant les matchs
de classement.

Formule des éliminatoires à confirmer,
selon le nombre d’équipes inscrites.
Coût par équipe : 275 $
Date limite pour l’inscription et le
paiement : 13 avril 2018
La priorité sera accordée aux équipes ayant
acheminé leur formulaire d’inscription et
effectué le paiement.

Trois minutes d’échauffement entre les parties.

En cas d’égalité en parties éliminatoires,
trois tirs seront effectués, en alternance.

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

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
13 avril 2018.

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

Un thérapeute sera disponible sur place.
L’horaire du tournoi vous sera envoyé au plus
tard, le vendredi 27 avril 2018.

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 13 avril 2018.

Mouloud Kacher, entraîneur-chef des Trappeurs,
mouloud@sympatico.ca
Maryse Hamel, responsable du Sport étudiant,
514 325-0150, poste 2410
trappeurs@collegemv.qc.ca

Tournoi Invitation soccer intérieur
du Cégep Marie-Victorin, le dimanche 6 mai 2018
Catégorie inscrite :

 SECONDAIRE :  Juvénile féminin  Juvénile masculin
 COLLÉGIALE :  Féminin  Masculin

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 13 avril 2018.

