Festival de Mini DBL
Lundi 12 novembre, école secondaire Jean-Jacques-Rousseau
Horaire type
8 h 30 à 8 h 50
8 h 50 à 9 h 00
9 h 20 à 11 h 20
11 h 30 à 12 h 00
12 h 00 à 14 h 00
14 h 00
14 h 15

Arrivée des participants
Réunion des entraîneurs
Matchs de mini DBL
Pause pour le dîner lorsque l’horaire le permet
Matchs de mini DBL
Remise des récompenses
Départ des participants

Limite d’inscription par école
La date limite pour inscrire vos équipes est le 22 octobre 2018. À la date limite, les écoles seront
facturées selon le nombre d’équipes inscrites. 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.
Horaire
L’horaire des parties sera disponible quelques jours avant la compétition.
Attention!
Nous vous prions d’être présent à l’heure prévue pour le début du festival et à la réunion
d’entraîneurs. Le temps est rigoureusement respecté par un chronomètre durant toute la durée des
rencontres, un retard se répercute sur toute la durée des compétitions.
Durée des parties
Les parties seront de 20 minutes, en temps continu.
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. UN MINIMUM DE 1 ACCOMPAGNATEUR POUR 15 ÉLÈVES EST EXIGÉ
Trousse de premiers soins
L’école est responsable d’avoir une trousse de premiers soins complète avec glace à sa disposition
lors des festivals
Vestiaires et effets personnels
Vestiaires disponibles mais le RSEQLL n’est pas responsable des objets volés.
Participation
La participation et le plaisir sont les buts premiers de cette rencontre.
* Les points seront calculés à la seule fin de délimiter la durée d’une partie.
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