
6e ÉDITION 
TOURNOI DE SOCCER EN 
GYMNASE DES GOTHICS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENJAMIN, CADET ET JUVÉNILE 
FÉMININ ET MASCULIN 

LES 14-15 et 16 NOVEMBRE 2014 
ÉCOLE SECONDAIRE DES PIONNIERS 

TROIS-RIVIÈRES 
 

 
 

 



L’école secondaire des Pionniers est heureuse de vous inviter à son tournoi provincial de 
soccer en gymnase scolaire les 14-15-16 novembre 2014. Ce tournoi est une bonne 
occasion d’évaluer votre équipe en début de saison et de former l’esprit d’équipe. 
 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
Le tournoi aura lieu les 14-15-16 novembre 2014.   
 
Nombre de parties : 
Minimum de 3 parties de 2 x 18 minutes 
 
Composition des équipes : 
4 joueurs + 1 gardien. Une équipe doit inscrire un minimum de 6 joueurs pour être admissible. 
 
Règlements : 
Les règles de la Fédération des sports étudiant du Québec en soccer intérieur seront en 
vigueur.  Donc, utilisation du ballon Futsal. 
 
Coût d’inscription : 
230 $ par équipe et 200 $ par équipe s’il y a deux équipes ou plus de la même école. 
 
Une bannière sera remise aux équipes championnes. 
 
Hébergement : 
Il est possible de réserver une classe au coût de 120 $ pour une nuit ou 150 $ pour 
deux nuits. Vous devez réserver votre classe lorsque vous envoyez votre formulaire 
d’inscription. Un dépôt de 50 $ est exigé lorsque vous prendrez possession du local. 
Nous remettrons le dépôt après vérification de votre classe lors de votre départ. 
 
AVIS IMPORTANT 
 
Ce tournoi s’adresse aux équipes scolaires seulement. Vos joueurs doivent tous provenir de la 
même école. La carte étudiante et la carte d’assurance-maladie sont obligatoires en tout 
temps.  
 
La date limite pour les inscriptions est le lundi 3 novembre 2014. 
Les places sont limitées et seront accordées aux premières équipes qui auront payé. 
Pour informations : 
 
Jonathan Levasseur    jonathan.levasseur@csduroy.qc.ca 

819-379-5823 # 5634 
 



 Tournoi de soccer des Gothics  
École secondaire des Pionniers 

Formulaire d’inscription de l’institution 
 
 
 
 
Institution : Nom :        

 Répondant :          
 Adresse :        
 Ville :        

 Code postal :        
 Téléphone :        
 Télécopieur :   ____________________________ 

 Courriel : 
 

Équipe : Nom :       
 Couleur :       
  
 

Catégories 
 inscrites 

Niveau 
div. 2 div. 3 

Nbre 
d’équipes 

Coût  
d’inscription 

Hébergement 
100$ ou 120$ 

Total 

Juvénile garçons   x 240$   

Juvénile filles   x 240$   

Cadet garçons   X 240$   

Cadet filles   x 240$   

Benjamin garçons   x 240$   

Benjamin filles   x 240$   

   TOTAL   

SIGNATURE DU RESPONSABLE :  
 
Retournez :  . cette formule d’inscription avant le 3 novembre 2014  
 . la feuille d’inscription des joueurs; 
 . un chèque au nom du «École secondaire des Pionniers » au montant total du coût 

d’inscription. 
 
À : Sébastien Provencher 
 École des Pionniers 
 1725 boul. du Carmel 
 Trois-Rivières, Québec 
 G8Z 3R8  
 Courriel: sebastien.provencher@csduroy.qc.ca 
 
N.B.  Remplir le document (FACTURE) et remettre une photocopie au service des comptes à payer de 
votre école.   


