PRÉVISIONS – SAISON 2018-2019
Aux frais d’inscription d’une équipe s’ajoutent les frais d’organisation qui sont
facturés à l’école en novembre et ajustés à la fin de la saison. Ces frais comprennent les
frais d’arbitrage, les tournois de classement, les articles protocolaires, affiliation unisport, etc. de la saison régulière.

DE PLUS, à la fin de la saison s’ajoutent les frais d’organisation reliés à
votre participation (s’il y a lieu) aux éliminatoires/championnats
régionaux (arbitrage seulement), championnats provinciaux (repashébergement-transport et inscription et chandails s’il y a lieu).
Les frais d’organisation suivants sont à titre indicatif seulement, ils sont basés sur les
frais des dernières saisons et seront appelés à varier avec les augmentations des frais
d’arbitrage et frais d’affiliation aux fédérations sportives, et selon le nombre
d’équipes et de parties de chacune des ligues qui seront déterminés en début
d’année. Les frais de transport des arbitres ont aussi une incidence sur les coûts dans
certaines disciplines selon les endroits des écoles.

DISCIPLINE

COÛT saison 2017-2018

BADMINTON

12$/ athlète / tournoi

BASKETBALL
Pour :

10 parties
12-14 parties

770 $ à 925 $
900 $ à 1160 $

CHEERLEADING
(2 compétitions et le championnat régional)
***avec sol tumbling (Ligue de Montérégie)
environ 500$ / comp.
HOCKEY SANS CONTACT
*** (les coûts varient selon les frais d’arbitrage des endroits des tournois)
Pour :

8-10 parties
28 parties BMD2+

400 $ à 600$
1525 $

NATATION

(4 rencontres, CRS inclus)

12$/ nageur/ rencontre

FLAG-FOOTBALL
Pour :

6 parties
8-10 parties

400 $ à 550$
475 $ à 650$

10-12 parties
12-14 parties

350 $ à 455$
640 $ à 680$

FUTSAL
Pour :

1 arbitre
2 arbitres

VOLLEYBALL
*** (Certains tournois avec meneurs de jeu D3 et D3b)
D2
D3
D3b

(4 tournois)
(4 tournois)
(4 tournois)

750 $ à 1025 $
580 $ à 780 $
485 $

FOOTBALL CONTACT AUTOMNE
Benjamin
Cadet
Juvénile

(7-8 parties)
(4-6 parties)
(7-8 parties)

1000 $ et 1400 $
1200 $ à 1500 $
1300 $ à 1800 $

FOOTBALL CONTACT PRINTEMPS
Pour :

(4 parties)

570 $ à 680 $

6 parties

350 $

CROSSE AU CHAMP
Pour :

