Présentation

L’école secondaire Georges Vanier de Montréal, vous invite à son tournoi
provincial de futsal édition 2017, les 20, 21 et 22 Janvier 2017
Nous sommes heureux et prêts à vous accueillir pour cette édition 2017 dans
les meilleures conditions et avec une bonne équipe d’organisation.

Adresse : 1205 rue Jarry Est Montréal H2P 1W9 QC
Téléphone : 514 596 4160
Catégories : Atomes, Benjamins, Cadets et Juvéniles. Masculin et féminin.
Coût d’inscription : 240 $ par équipe et 220$ si deux équipes ou plus de la
même école.

Coût de l’hébergement : 150 $ par classe, par équipe, pour deux nuits.
Date limite d’inscription et du payement : 10 Janvier 2017

Personnes responsables :
Mouloud Kacher : Enseignant et coordonnateur du programme Soccer
mouloud@gvsports.ca 514 889 8082
Carole Cardin : Technicienne en sports et loisirs
cardinca@csdm.qc.ca

Tournoi des Aigles
INFORMATIONS GÉNÉRALES
6 gymnases (format handball) disponibles pour le tournoi. Possibilité de matchs le
vendredi. Tous les gymnases sont à proximité de l’école.
Nombre de parties
Minimum de 3 parties de 2 x 20 minutes
Composition des équipes
4 joueurs + 1 gardien. Une équipe doit inscrire un minimum de 5 joueurs pour être
admissible.
Règlements
Les règles de la Fédération des sports étudiants du Québec en soccer intérieur
seront en vigueur. (Le ballon Futsal sera utilisé)
Une bannière sera remise aux équipes championnes et finalistes. Un prix sera
remis aux meilleurs (es) joueurs (ses) aux finales.
Activités :
Baby-foot, ping-pong, tournoi free style, tournoi gardiens de buts, match inter
coaches.
Hébergement
Il est possible de réserver une classe, à l’école Georges Vanier, au coût de 150$
par équipe pour deux nuits. Il n’y a pas de tarif pour une nuit. Vous devez en faire
la demande sur le formulaire d’inscription. Les places sont limitées et votre
réservation sera validée une fois le paiement reçu selon la règle du 1er arrivé, 1er
servi.

Tournoi des Aigles

INSCRIPTION :
SVP remplir le formulaire et nous le faire parvenir à l’adresse suivante :
Par courriel : mouloud@gvsports.ca
Par poste : Tournoi provincial de Futsal
École Georges Vanier
1205, rue Jarry Est – Montréal (Qc) - H2P 1W9
Méthode de paiement :
- Par chèque à l’ordre de : École Georges-Vanier
AVIS IMPORTANT
*Ce tournoi s’adresse aux équipes scolaires seulement. Vos joueurs doivent tous
provenir de la même école. Les cartes étudiantes et les cartes d’assurancemaladie sont obligatoires en tout temps. Un adulte doit accompagner et encadrer
l’équipe en tout temps.
*La date limite pour les inscriptions est le 10 Janvier 2017 (les frais doivent être
payés avant cette date sans quoi votre formulaire d’inscription sera annulé). Les
places sont limitées et seront accordées aux premières équipes qui auront payé.

Tournoi des Aigles

FICHE D’INSCRIPTION
TOURNOI PROVINCIAL DE FUTSAL
ÉCOLE GEORGES-VANIER
21,22 ET 23 JANVIER 2017

École

Equipes
Catégories

Hébergement Coûts
Nombre

Oui

Nom
Atome féminin
Atome masculin
Benjamin féminin
Adresse

Benjamin masculin
Cadet féminin
Cadet masculin

Téléphone

Juvénile féminin
Juvénile masculin

Courriel
Nom :……………….
Responsable

Prénom : ……………

Total

Tel :………………...

Envoyez votre formulaire et paiement à l’adresse suivante :
Tournoi Provincial de Futsal
École Georges Vanier – 1205, rue Jarry Est – Montréal (Qc) - H2P 1W9

Non

$

