Festival sportif de mini futsal

Lundi 22 octobre
À la polyvalente Sainte-Thérèse (PST)

Mini futsal 3e cycle (non mixte)
8h15 à 8h30
8h45 à 9h00
9h00 à 13h45
13h45
14h00

Arrivée des participants
Rencontre des entraîneurs obligatoires
Rencontre invitation de mini futsal
Remise des bannières et des certificats
Départ des participants

Vestiaires et effets personnels
Vestiaires disponibles mais le RSEQLL n’est pas responsable des objets volés.
STATIONNEMENT
TOUS LES PARENTS, ACCOMPAGNATEURS ENTRAÎNEURS DOIVENT
STATIONNER DANS LE STATIONNEMENT DES AUTOBUS. AUCUNE VOITURE NE
SERA TOLÉRÉE DANS LE STATIONNEMENT DES EMPLOYÉS DE L’ÉCOLE.
Limite d’inscription par école
La période d’inscription débutera 8 semaines avant la tenue du festival. La date limite pour
inscrire vos équipes sera trois semaines avant le festival. À la date limite, les écoles seront
facturées selon leur fiche d’inscription. Une diminution du nombre de participants ne
modifiera pas la facturation. Limite de 2 équipes par école. Advenant qu’il reste de la
place à combler à la date limite d’inscription, nous pourrons en accepter davantage.
L’INSCRIPTION EST VALIDE SEULEMENT SUR LA RÉCEPTION DU FORMULAIRE
D’INSCRIPTION AVEC LES NOMS DES PARTICIPANTS (AUCUNE RÉSERVATION
POSSIBLE)

Horaire et remise des prix
Vous êtes attendus dès 8h15 et la remise des bannières se fera à 13h45 afin que chacun
puisse retourner à son école à partir de 14h00.
IMPORTANT : nous vous prions de prendre connaissance de l’horaire lorsque sera
disponible sur le site Internet et espérons que chaque équipe sera à l’heure pour le début
de leurs parties.
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Durée des parties
Les parties seront de 30 minutes, en temps continu, sans temps d’arrêt à la demie. Étant
donné l’horaire chargé de la rencontre, il est important de respecter l’heure de début de
chaque partie et l’heure indiquée pour la fin de la partie.

Surveillance, participation et respect des lieux
Comme à chacune de ces rencontres, nous invitons les jeunes participants à encourager
leurs camarades lorsqu’ils ne jouent pas. La surveillance des élèves relève de l’adulte
responsable de son équipe. Nous demandons de sensibiliser vos athlètes au respect des
lieux et de laisser les aires propres après utilisation.

Trousse de premiers soins
L’école est responsable d’avoir une trousse de premiers soins complète avec
glace à sa disposition lors des festivals
Marqueurs
Nous sollicitons chaque équipe pour qu’elle désigne un marqueur qui donnera un coup de
main lorsque l’équipe ne joue pas.

Matériel
Le ballon officiel recommandé de Futsal est le MODÈLE – G73650. Le ballon officiel de
jeu doit obligatoirement être un ballon de Futsal.

Repas
Il faudra donc que chaque participant apporte son lunch (et collations) et qu’il veille à bien
identifier son sac. Une surveillance accrue durant la période de repas est demandée.

Participation
La participation est le but premier de cette rencontre. Nous souhaitons que chaque jeune
y trouve du plaisir et que cela lui donne encore plus le goût d’être actif! Tous les
participants sont gagnants!


Les points seront calculés mais aucune compilation des résultats ne sera
disponible.

Dîner
Toutes les équipes devront se rendre à la cafétéria à l’heure déterminée afin d’éviter d’avoir des
jeunes éparpillés dans l’école. Les équipes ne pourront revenir au gymnase qu’au moment où le
coordonnateur du RSEQLL donnera le signal et ce, même s’ils ont fini de manger. Une

interdiction d’utiliser des appareils électroniques (cellulaire, tablette, Mp3, jeux…) est en
vigueur lors des festivals par les participants.
Au plaisir de vous y retrouver!
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