
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benjamin Div. 3 et Div. 4 
Cadet Div. 2, Div. 3 et Div. 4 

Juvénile Div. 2, Div. 3 et Div. 4 
Féminin et Masculin 

 
Présenté par :  

Les Prédateurs du  
 COLLÈGE NOTRE-DAME-DE-LOURDES 

https://predateurs.ndl.qc.ca/ 
 

https://predateurs.ndl.qc.ca/


Le comité organisateur du tournoi de futsal des Prédateurs est heureux           
de vous inviter à sa 4e édition. Cette année, notre tournoi aura lieu les 18,               
19 et 20 octobre 2019. 
 
ATTENTION : Nous devons limiter le nombre d’équipes à 60.  

 
Nous procéderons de la manière suivante pour choisir les équipes : 

PREMIER ARRIVÉ (paiement reçu), PREMIER CHOISI.  
Alors, faites vite !  Nous espérons vous compter parmi nous cette année. 

 
__________________________________ 

 
Dates :  
18 - 19 - 20 octobre 2019 
 
Endroits :  
Collège Notre-Dame-de-Lourdes, 845 Ch Tiffin, Longueuil, QC J4P 3G5 
D’autres lieux de compétition avoisinant le collège peuvent être ajoutés en fonction du 
nombre d’inscriptions. 
  
Coût de l’inscription :  

- 200,00 $ par équipe;  
- 175,00 $ par équipe pour une école avec deux équipes et plus. 

 
Catégories: 

- Benjamine féminine et masculine (div. 3 et div. 4); 
- Cadette féminine et masculine (div. 2, div. 3 et div. 4); 
- Juvénile féminine et masculine (div. 2, div. 3 et div. 4). 

 
Formule du tournoi :  

- Formule “Ice-breaker” : un match de classement (durée: 25 minutes)          
contre chacune des équipes de sa catégorie; 

- Le nombre de match dépend du nombre d’équipes inscrites. Nous          
espérons un minimum de quatre équipes inscrites par catégorie; 

- Un minimum de 4 parties par équipe; 
- Toutes les équipes participent à la ronde finale suite aux matchs de            

classement; 
- Une bannière sera remise à l’équipe championne de chacune des          

catégories. 
 



INSCRIPTIONS EN LIGNE : https://forms.gle/CCkJraHmtZYXZmzV6 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le vendredi le 27 septembre 2019 

 
Règlements : Les règlements provinciaux de futsal du Réseau du sport étudiant du Québec             
(RSEQ) seront en vigueur. Un ballon de futsal sera utilisé pour tous les matchs. 
 
Catégories : Considérant la refonte des divisions effectuée cette année par le RSEQ             
provincial, le tournoi se réserve le droit de former une catégorie comprenant des équipes              
inscrites dans des divisions différentes, en considérant leurs inscriptions et leurs contraintes. 
 
Composition des équipes : Ce tournoi s’adresse uniquement aux équipes scolaires et tous             
les joueurs d’une même équipe doivent provenir de la même école. Le comité organisateur se               
réserve le droit de vérifier les cartes étudiantes des joueurs en tout temps. 
 
Une équipe doit être composée d’au minimum de 7 joueurs pour être admissible au tournoi.               
Sur le terrain, les matchs sont disputés à 4 joueurs et un gardien. 
 
Contraintes : Si vous avez des demandes spéciales concernant les horaires, envoyez-nous un            
message et nous essaierons de répondre à vos besoins. Veuillez noter qu’après la confection              
des horaires, il n’y aura aucun changement possible.  
 
Toutes les informations complémentaires et l’horaire du tournoi vous seront envoyés           
dans la semaine du 14 octobre 2019.  
 
Pour vous inscrire, vous devez faire parvenir une feuille d’inscription pour chacune de             
vos équipes avec le chèque d’inscription.  Celui-ci doit être libellé au nom du Collège: 
Collège Notre-Dame-de-Lourdes 
 

La sélection des équipes sera faite comme ceci :  
« Premier arrivé (paiement reçu), premier choisi ! » 

 
NB : Si le paiement total de l’inscription n’est pas effectué avant le vendredi 4 octobre               
2019, nous nous donnons la possibilité d’annuler l’inscription de votre équipe et d’en             
choisir une autre. 
 
Une fois votre inscription officialisée, le comité organisateur se donne le droit ne pas              
rembourser une équipe en cas de désistement. 
 
Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec M. Rémi          
Chapotard par courriel ou par téléphone:  

- Courrier électronique : rchapotard@edu.ndl.qc.ca 
- Téléphone : (450) 670-4740 poste 363. 

 
En espérant compter sur votre présence, nous vous souhaitons une belle saison de             
futsal. 

 Le comité organisateur 

https://forms.gle/CCkJraHmtZYXZmzV6
mailto:rchapotard@edu.ndl.qc.ca

