L’école Paul-Hubert de Rimouski
et le programme Sélect en futsal
vous invitent à son

15e tournoi de Futsal scolaire
2-3-4 mars 2018
Date limite d’inscription : 26 janvier 2018
Catégories (féminin et masculin)
Benjamine, cadette et juvénile

Critères d’admissibilité

Frais d’inscription
250$/équipe ou
200$/équipe, si plus
d’une équipe de la
même institution
scolaire.

Nombre d’inscriptions acceptées : minimum 4 équipes par catégorie/sexe.
Le formulaire d’inscription et le paiement doivent être reçus au plus tard le
vendredi 26 janvier 2018.
Les équipes doivent respecter et rencontrer les règlements du Sport étudiant
Est du Québec :
 La réglementation provinciale sera en vigueur (Futsal);
 Les âges et catégories définis par le Sport étudiant;
 Les joueurs et joueuses devront présenter leur carte d’étudiant;
 Un joueur ou joueuse ne peut jouer pour plus d’une équipe.
Nombre de joueurs :
 Sur le terrain : 5 joueurs incluant le gardien;
 En uniforme : minimum 6 joueurs, maximum 13 joueurs inscrits.

Règlements spécifiques du tournoi
Ceux-ci ont préséance sur les règlements généraux de l’ARSÉEQ.



3 matchs assurés;



Advenant un écart de 7 buts, le match prendra automatiquement fin;



Critères en cas d’égalité :
o Résultat entre les deux équipes
o Le plus grand nombre de victoires
o Le meilleur différentiel (les buts pour moins les buts contre)
o Le plus petit nombre de buts contre
o Le plus petit nombre de cartons (rouge=2)
o Tir de confrontation conformément aux règlements de la FIFAFutsal

* Lors d’une triple égalité, le départage se fait à partir du point 2 et en aucun cas, le processus ne retourne en arrière.



Une bannière et des médailles seront remises aux équipes championnes
et finalistes de chacune des catégories/sexe.

Hébergement
Possibilité d’héberger à l’école Paul-Hubert (dans une classe), pour un coût de
100$ par équipe/soir. (Apporter oreillers, couvertures, sacs de couchage,
matelas, etc.)
Joindre le paiement avec le chèque de l’inscription.

Important : Inscription payable à l’ordre de : Commission scolaire des Phares
Adresse de retour :

École Paul-Hubert
Tournoi de soccer intérieur scolaire
A/S Keven Morneau
250 boul. Arthur-Buies Ouest
Rimouski, Qc
G5L 7A7
Téléphone : 418-724-3439 poste 2014 Fax :418-724-3471

Pour informations supplémentaires
Keven Morneau, coor. du tournoi
418-724-3439 poste 2014
418-750-9179 cell.
keven.morneau@csphares.qc.ca

Formulaire d’inscription
Date limite : 26 janvier 2018

(Le paiement doit accompagner l’inscription)

Répondant de l’équipe
Nom :________________________________________

Prénom :_____________________

Adresse :____________________________________________________________________
Ville :________________________________________

Code postal :__________________

Téléphone maison : (____)_____________________

Tél. travail : (____)_____________

Télécopieur : (____)____________
Courriel :___________________________________________________

Informations sur l’équipe
Nom de l’entraîneur (s) :________________________________________________________
Nom de l’institution scolaire :____________________________________________________
Catégorie :

BENJ CADET JUVÉNILE

Classe :

D2 D3

Sexe : F M

N.B. : une équipe qui évolue en niveau D2 dans sa ligue régionale, ne peut pas évoluer en D3 lors du tournoi.

Tél. : (____)_____________
Nom de l’équipe :_________________________ Courriel :____________________________
Êtes-vous disponible pour jouer le vendredi soir?  oui  non

N.B. : toutes les équipes doivent être disponibles à jouer dès le samedi matin.

Hébergement
Allez-vous utiliser le service d’hébergement en classe?  OUI
Si oui, quel(s) soir(s)?  Vendredi
 Samedi

 NON

SVP inclure le paiement avec l’inscription (100$/nuit)

