
 

 

 

 

Beach soccer 2016 : Soccer Sport Fitness 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

OBJECTIF 

L’ensemble des recettes du tournoi serviront au développement du Beach soccer et à remettre des bourses à de jeunes 

joueurs de milieux défavorisés ou de l’équipement à des écoles. 

DATES DU TOURNOI 

Samedi et dimanche : 2 et 3 juillet 

CATÉGORIES ET FRAIS D’INSCRIPTION 

 SENIOR masculin Classe Open 275 $ 

 SENIOR féminin Classe Open 275 $  

INSCRIPTIONS 

Pour procéder à l'inscription de votre équipe, veuillez remplir le document d’inscription et faire parvenir le paiement. 

La date limite d’inscription est le 10 juin 2016. L’équipe sera considérée comme officiellement inscrite lorsque nous 

aurons reçu le paiement complet. 

Les frais d’inscription doivent être acquittés par chèque. Tous les chèques doivent être libellés au nom de l’Association 

Défi Futsal et envoyés au 130-3679 Rue de l’Hêtrière, St-Augustin-de-Desmaures, QC, G3A 1X1 ou vous 

pouvez directement vous rendre à la Boutique Soccer Sport Fitness à la même adresse. 

REMBOURSEMENT ET RETRAIT D’UNE ÉQUIPE 

Après le 10 juin 2016, il n’y aura aucun remboursement des frais d’inscription pour le retrait d’une équipe. 

DÉROULEMENT 

Tournoi à la ronde avec trois (3) matchs assurés de (2) demies de 15 minutes chacun. Pour les demi-finales et la finale, les 

matchs seront d’une durée de deux (2) demies de quinze (15) minutes. 

Tous les matchs de qualification et de la ronde finale seront normalement dirigés par deux (2) arbitres.

http://www.defifutsal.com/
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NOM D’ÉQUIPE  

Les noms d’équipe doivent être composés uniquement à partir de nom ou nom propre et ne doivent contenir aucun mot 

ou qualificatif grossier. Les noms d’équipe sont sujets à approbation du comité organisateur. 

SITES DE COMPÉTITION 

 Baie de Beauport  
* Site principal et enregistrement 

1 Boulevard Henri-Bourassa, Ville de Québec, 
QC G1J 1W8 

LISTE DE JOUEURS ET FEUILLES DE MATCH  

À titre de liste officielle des joueurs, vous devez compléter et imprimer vos feuilles. Cette liste ne pourra pas être modifiée 

pendant le tournoi. 

Une semaine avant la tenue du tournoi, vous recevrez aux adresses courriel données lors de votre inscription, les 

instructions pour compléter vos feuilles de match. 

AUCUNE FEUILLE DE MATCH REMPLIE À LA MAIN NE SERA ACCEPTÉE. 

Au cas où il y aurait eu des changements de dernière minute dans l'horaire, nous vous suggérons d'imprimer vos feuilles 

de match dans les deux (2) derniers jours avant le tournoi. 

ENREGISTREMENT LE JOUR DU TOURNOI 

Pour l’enregistrement, vous devez vous présenter avec votre équipe une (1) heure avant votre premier match au 

registrariat, avec vos cinq (5) feuilles de match complétées et imprimées. (c’est-à-dire avec TOUS les noms des joueurs et 

entraîneurs qui participent au tournoi).  

Lors de l’enregistrement, des frais de 20 $ seront exigés aux équipes qui n’auront pas préparé leurs feuilles de match. Lors 

de l’enregistrement, TOUS les joueurs et entraîneurs doivent être présents pour une vérification et la pose d’un 

bracelet. Chaque joueur doit présenter une carte d’identité avec photo. Aucun ajout ou changement de joueurs ne sera 

accepté après le début du premier match de votre équipe. Le bracelet doit être conservé pour toute la durée du tournoi. 

AUCUN AJOUT DE JOUEURS OU DE PERSONNEL ENTRAÎNEURS DE L'ÉQUIPE ÉCRIT À LA MAIN NE SERA ACCEPTÉ.   
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HORAIRES 

Les horaires seront disponibles une (1) semaine avant le début du tournoi. Aucune demande de changement d’horaire ne 

sera acceptée. Les équipes devront se conformer au calendrier remis par l’organisation du tournoi. 

RÈGLEMENTS 

Les règlements du tournoi sont disponibles sur le site de Soccer Sport Fitness : https://www.soccersportfitness.ca 

PHYSIOTHÉRAPEUTES  

Il y aura un service de physiothérapie sur tous les sites de compétition. 

CANTINE 

Il y aura un service de cantine sur le site de compétition et un service de bar. 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU TOURNOI 

  

 Cell. : 418-554-6667 

 Courriel : administrateur@defifutsal.com 

 Site Web : www.defifutsal.com 

 

 

 

mailto:administrateur@defifutsal.com
http://www.defifutsal.com/
https://www.facebook.com/pages/Association-D%C3%A9fi-futsal-Inc/534436916610231?fref=ts
https://twitter.com/DefiFutsal

