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COORDONNÉES GÉNÉRALES 
 

SITE D’HÉBERGEMENT ET DE COMPÉTITION :  
École Paul-Hubert 
250, boul. Arthur Buies Ouest 
Rimouski (Québec)  G5L 7A7 
Accueil, hébergement et gymnase B-107, B-115 et D-146 
 
 

POUR NOUS REJOINDRE : 
Keven Morneau, coordonnateur 
Téléphone : (418) 724-3439 poste 2014 
Télécopieur : (418) 724-3471 
Courriel : keven.morneau@csphares.qc.ca 
 
Marc Boudreau 
Réseau du sport étudiant du Québec, Est-du-Québec 
Téléphone : (418) 723-1880 poste 2539 
Télécopieur : (418) 722-0457 
Courriel : marc.boudreau@cegep-rimouski.qc.ca 
 

mailto:keven.morneau@csphares.qc.ca
mailto:marc.boudreau@cegep-rimouski.qc.ca
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PROGRAMMATION GÉNÉRALE 
 
Vendredi 10 mars 2017 
17 h 30 à 19 h   Accueil et accréditation à l’école Paul-Hubert 
18 h à 19 h 30   Souper 
19 h    Début des compétitions 
23 h    Couvre-feu 
 

Samedi 11 mars 2017  
6 h 30 à 8 h 30  Déjeuner 
8 h    Début des compétitions 
11 h à 14 h   Dîner 
17 h à 19 h   Souper 
19 h à 21 h   Animation en gymnase (détails remis à l’accueil) 
21 h à 22 h   Réunion des entraîneurs (bilan de saison et recommandations) – D-317 
23 h    Couvre-feu 
 
Dimanche 12 mars 2017 
6 h 30 à 8 h 30  Déjeuner 
8 h    Début des compétitions 
11 h à 14 h   Dîner 
*15 h Départ des délégations 
 
*À valider selon l’horaire des compétitions. 
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SERVICES AUX ATHLÈTES 

1. ACCUEIL ET ACCRÉDITATION 
a) Nous serons en mesure de recevoir les délégations à partir de 17 h 30 le vendredi 10 

mars. 

b) Votre enveloppe d’accueil contenant vos cartes-repas vous sera remise sur place à votre 
arrivée. La vérification des athlètes ne sera faite que sur demande.  

Lors d’une demande de vérification, tout élève doit présenter comme preuve d’identité, sa 
carte d’assurance-maladie avec photo et sa carte étudiante de l’école avec photo. 

c) Après l’accueil, un bénévole vous reconduira à votre local 

Endroit : École Paul-Hubert 
 Entrée Piscine (côté Est) 
 Porte #37 

2. HÉBERGEMENT 
Les règlements des Championnats scolaires provinciaux au sujet de l’hébergement 
(hébergement vendredi et samedi) et des repas (six repas) seront appliqués lors des 
Championnats régionaux scolaires de soccer en gymnase. 

Il en coûtera 7,00 $ par athlète/soir pour l’hébergement (payable lors de la réservation des 
repas et/ou sur place). 

Les dortoirs utilisés seront des locaux de classe identifiés pour chacune des équipes. Étant 
donné le très grand nombre d’équipe participante, il est possible que des équipes de la même 
école soient jumelées. 

Les participants, entraîneurs et accompagnateurs doivent apporter leur propre matériel pour 
dormir. Tous les couchers auront lieu à l’école Paul-Hubert. 

2.1 RÈGLEMENTS D’HÉBERGEMENT 
o Au moins un (1) adulte responsable et de même sexe qui accompagne les 

athlètes, doit être présent dans le local d’hébergement de l’équipe obligatoirement 
lors du coucher. 

o Un formulaire de responsabilité sera préparé et celui-ci devra être signé à l’arrivée 
au local par le responsable du groupe et un dépôt de 20,00 $ vous sera demandé. 
Avant de quitter, le responsable devra faire vérifier son local par un surveillant et le 
dépôt vous sera rendu si tout est en ordre. 

o Il est défendu de fumer partout dans l’école. 
o Il est défendu de jouer avec vos ballons dans les salles-dortoirs ainsi que 

dans tous les corridors de l’école. 
o Il est défendu de toucher au matériel existant dans les locaux et n’appartenant 

pas aux membres des délégations. 

o Vous aurez accès à votre local en tout temps auprès d’un surveillant. Nous ne 
pouvons confier de clé à chaque entraîneur étant donné notre système de clé 
unique pour nos locaux. 

o À l’école Paul-Hubert, les douches seront disponibles en permanence du vendredi 
au dimanche. 
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o Les portes des classes (dortoirs) seront verrouillées. Les surveillants sont situés à 
l’entrée principale de l’école. 

o Dans les classes (dortoirs), chacun est responsable de son matériel. 

o Les responsables de l’hébergement et du service de sécurité sont autorisés à 
inspecter les locaux. 

o Un participant pris en possession de boissons alcoolisées ou de drogue et/ou en 
état d’ébriété durant le tournoi, en sera exclu sur le fait par les responsables. 

o Le comité organisateur ne se rend pas responsable des objets perdus ou volés ni 
des accidents. Les objets trouvés peuvent être déposés à l’agent de sécurité 
(entrée principale) où ils pourront être réclamés. Prévoyez un cadenas pour les 
vestiaires.  

o Celui qui est reconnu coupable d’un bris de matériel devra rembourser celui-ci. Si 
on ne peut pas localiser le coupable, le responsable du groupe sera tenu 
d’effectuer le remboursement dû dit matériel. 

o Pour tout renseignement, on pourra s’adresser aux bénévoles ou à l’agent de 
sécurité. 

o L’accompagnant du groupe est responsable du local qui lui sera désigné. Il devra 
de ce fait, coucher au même local que son groupe, y assurer la discipline et le 
respect des règlements. 

o Les règlements, ci-haut, mentionnés seront appliqués avec rigueur. Les membres 
du comité d’hébergement se réservent le droit d’expulser un athlète, entraîneur ou 
accompagnant qui enfreint l’un de ces règlements.   

2.2 CIRCULATION :  
Le couvre-feu est fixé à 23 h le vendredi et samedi soir. 
Tout athlète, entraîneur ou accompagnant se présentant à l’entrée de l’école après 
cette heure, sera sujet aux sanctions appropriées. 

Après le couvre-feu, le silence est exigé pour le respect de tous et chacun. 

3. MÉDICAL 
− Du personnel de premiers soins sera disponible pendant les heures de compétition 

seulement à l’école Paul-Hubert au local B-119. Les frais de « taping » sont à la charge 
des athlètes. 

− Les athlètes sont tenus d’avoir avec eux, en tout temps, leur carte d’assurance-maladie. 

4. ALIMENTATION 
Les règlements des Championnats scolaires provinciaux au sujet de l’hébergement 
(hébergement vendredi et samedi) et des repas (six repas) seront appliqués lors des 
Championnats régionaux scolaires de soccer en gymnase. 

Chaque athlète et accompagnateur devra payer 46,00 $ pour la carte repas; six repas : 
vendredi soir, samedi (3) et dimanche (2). 

− À l’accueil, chaque personne recevra ses coupons-repas qui lui serviront à chaque repas. 

− Les heures de repas sont les suivantes : 
Vendredi soir :  18 h 00 à 19 h 30 
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Samedi : Déjeuner 6 h 30 à 8 h 30 
 Diner 11 h 00 à 14 h 00 
 Souper 17 h 00 à 19 h 00 
Dimanche : Déjeuner 6 h 30 à 8 h 30 
 Diner 11 h 00 à 14 h 00 

− L’athlète qui perdra une de ces carte-repas devra s’en procurer un autre auprès de M. 
Keven Morneau au local B-120. Le prix sera fixé d’après le nombre de repas à prendre. 

− Un participant ne peut réclamer un repas qu’il aurait omis de prendre lorsque le temps de 
ce repas est terminé. 

− Les menus seront affichés à la cafétéria et comme dans tous les services de cafétéria, les 
cabarets devront être ramassés. 

4.1 MENUS 
 
VENDREDI 10 mars - SOUPER : SAMEDI 11 mars – DÉJEUNER : 
Soupe Œufs brouillés, saucisses, patates  
Vol-au-vent au poulet Rôties 
Patate au four et légumes Céréales, fruits 
Dessert Jus, lait, eau ou café 
Jus, lait, eau ou café  
  
SAMEDI 11 mars  - DÎNER : SAMEDI 11 mars  – SOUPER : 
Soupe Soupe 
Tournedos de poulet Lasagne 
Purée et légumes Salade de chou 
Dessert Dessert 
Jus, lait, eau ou café Jus, lait, eau ou café 
 
DIMANCHE 12 mars  - DÉJEUNER : DIMANCHE 12 mars - DINER  : 
Œufs brouillés, jambon, patates Soupe 
Croissant Pâté chinois, salade verte 
Céréales, fruits Dessert 
Jus, lait, eau ou café Jus, lait, eau ou café 

 
 
 

REMISE DES MÉDAILLES 
Celle-ci se déroulera après chacune des finales, nous procéderons à la remise des médailles 
et bannières au gymnase B-112. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL SCOLAIRE DE FUTSAL MASCULIN 2017 
 
Nom de l'équipe : ______________________ École : _____________________________ 
Commission scolaire : _______________________ 
CATÉGORIE :  BENJAMIN (  )  SEXE : M  DIVISION : D2 (  )* 
   CADET  (  )        D3 (  )* 
   JUVÉNILE (  )  *Une équipe ne peut pas descendre de division. 
  NO NOMS   J  M  A 
 
 

    

 
 

    
 
 

    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
N.B. : Date limite d'inscription : 24 février 2017 
 
ENTRAINEUR-CHEF :  ___________________________________ TÉL.:_________________ 
ENTRAÎNEUR-ADJOINT : ___________________________________ 
    ___________________________________ 
ACCOMPAGNATEURS : ___________________________________ 
    ___________________________________ 
 
RETOURNER À :  Dany St-Pierre 

Réseau du sport étudiant du Québec, Est-du-Québec 
Téléphone : (418) 723-1880 poste 2517 
Télécopieur : (418) 722-0457 
Courriel : dany.st-pierre@cegep-rimouski.qc.ca 

 
Signature du délégué de l'institution : _______________________________________ 

mailto:dany.st-pierre@cegep-rimouski.qc.ca
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
 

CHAMPIONNAT SCOLAIRE RÉGIONAL DE FUTSAL MASCULIN 2017 
 

 

Nom de l'équipe : ___________________________      École : _____________________________ 

Commission scolaire : _______________________ 

CATÉGORIE :  BENJAMIN (  )   SEXE :  M 
   CADET (  ) 
   JUVÉNILE (  ) 

 
REPAS (2 déjeuners, 2 dîners, 2 soupers) pour les athlètes, entraîneurs, entraîneuses et 
accompagnateurs, accompagnatrices     

 
Coût par personne :   46.00 $ 
Nombre de personnes :   ______ 

Total :  ______ 
 
HÉBERGEMENT   (vendredi - samedi)     pour les athlètes seulement 

Coût par athlète :   14.00 $ 
Nombre d’athlètes :    ______ 

Total :  ______ 
 
N.B. : Date limite d'inscription : 24 février 2017 
 
 

Signature du délégué scolaire de l’institution :   ___________________________________ 

Date : ______________________ 
 
 
Faire le chèque au nom de :  Commission scolaire des Phares 
 

 
RETOURNER À :   École Paul-Hubert 

À l’attention de Keven Morneau 
    250 boul. Arthur-Buies Ouest, Rimouski (Québec)  G5L 7A7 
    Téléphone : 418-724-3439 p.2014 
    Télécopieur : 418 724-3471  

Courriel : keven.morneau@csphares.qc.ca 
 

mailto:keven.morneau@csphares.qc.ca
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