
Ligue provinciale de futsal division 2 - Saison 2021 / 2022 

DATES 
9 et 10 avril 2022 
 

ENDROIT 
Académie Saint-Louis 
1500 de la Rive Boisée Sud – Québec 
 
Accès aux gymnases 
Tous les athlètes, les entraîneurs et les 
spectateurs doivent emprunter l’entrée du 
complexe sportif à la porte 7, accessible par le 
stationnement. (Voir le plan en annexe) 
 

STATIONNEMENT 
Il sera possible d’utiliser gratuitement le 
stationnement de l’académie pour la durée du 
championnat.  
 

ALIMENTATION 
Une cantine sera ouverte (gatorade, eau, café, 
muffin, galette, etc.), prévoir de l’argent comptant. 
Vous aurez également accès à plusieurs 
restaurants à proximité (voir annexe) 
 

HÉBERGEMENT 
Hôtel Normandin  
4700 Bd Pierre-Bertrand (QC) G2J 1A4 

• 1 800-463-6721 en demandant le département 
des ventes 

• Le déjeuner-santé inclus, buffet à volonté 

• À partir de 154.99$ 
 
Hôtel Dauphin  
400 Rue du Marais(QC) G1M 3R1 

• eaubin@gestioncm.ca ou cellulaire 819-817-
2299 

• Mot clé : Championnat provincial Futsal 
 

SPECTATEURS 

Tous les spectateurs sont invités aux matchs. 
Nous demandons toutefois qu’ils agissent selon 
les valeurs d’éthique sportive, en respectant la 
propreté des lieux, les autres spectateurs et les 
équipes en compétition.  
 

Nous demandons également à ce que tous les 
spectateurs demeurent assis dans les gradins ou 
aux endroits assignés, afin de respecter la sécurité 
de tous et la visibilité du terrain. 
  
Tout spectateur faisant obstacle au bon 
déroulement des matchs de futsal et au respect de 
l’éthique sportive du RSEQ sera automatiquement 
expulsé du gymnase. 
 

RESPECT DES LIEUX 
Il est de la responsabilité de tous de veiller à la 
propreté des lieux, tant sur le terrain, que dans les 
estrades, les vestiaires et tout autre espace à votre 
disposition. Nous vous demandons de bien vouloir 
utiliser des poubelles et bacs de recyclage mis à 
votre disposition. 
 
MÉDICAL 

Les étudiants en physiothérapie de l’escouade PCN 
seront disponibles tout au long du championnat. Un 
service de « taping » sportif sera disponible pour un 
coût de 5$ ou gratuit si l’athlète a son ruban. Le 
service est payable sur place, en argent comptant 
seulement. 

 
VESTIAIRES 

Les équipes seront jumelées dans les vestiaires et 
ces derniers ne seront pas barrés durant les parties. 
Vos athlètes ne seront pas autorisés à apporter 
leurs effets personnels sur le terrain. Ils devront 
utiliser les casiers sur place, donc prévoir un 
cadenas. Vos athlètes doivent être avisés de ne pas 
apporter d’objets de valeur et de limiter au minimum 
leurs effets personnels. 

L’académie Saint-Louis et le RSEQ ne sont pas 
responsables des objets perdus ou volés lors de 
l’événement. 
 

RESPECT DE L’ÉTHIQUE SPORTIVE 
Le RSEQ fait la promotion de l’éthique sportive 
dans tous ses programmes sportifs. Les spectateurs 
et les athlètes doivent donc se conformer à la charte 
des 3R de l’éthique sportive :  

‣ Respect de soi-même  

‣ Respect des autres  
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‣ Responsabilité de nos actions 

Les entraîneurs doivent montrer l’exemple et 
encadrer leurs athlètes afin que l’esprit de saine 
compétition persiste.  

 
RÈGLEMENTS EN VIGUEUR 
Seront appliqués, par ordre de prépondérance, la 
règlementation spécifique de futsal division 2, les 
règlements du secteur scolaire du RSEQ et les 
règlements FIFA futsal de Soccer Québec. 
 
CATÉGORIES D’ÂGE 

Catégorie Date de naissance 

Cadet 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007 

Juvénile 1er juillet 2003 au 30 septembre 2005 

 

PROTOCOLE À RESPECTER 

Entrée protocolaire des joueurs 

Pour chaque match du championnat, les équipes 
procéderont à une entrée officielle des arbitres, 
suivis des joueurs qui se placeront en ligne face 
aux spectateurs.  

Lors d’un match où il y a remise d’une bannière de 
champions de la saison, les deux équipes devront 
demeurer sur place le temps de la présentation.  

Après le match, l’équipe championne de la saison 
sera invitée pour une prise de photo officielle, selon 
l’horaire déterminé avec le responsable du RSEQ. 
 
Demie 

Les équipes devront rester au banc. Aucun local ne 
sera octroyé pour les équipes à la demie. 
 
Après-match - Finales d’or et finales de bronze 
seulement 

Immédiatement après le match, trois (3) minutes 
seront allouées aux équipes pour se rassembler 
avec leur entraîneur respectif pour effectuer un bilan 
de la rencontre et pour préparer les athlètes à la 
procédure à suivre lors de la remise des médailles 
et de la bannière.  
 
Finale d’or : Une fois les trois minutes écoulées, les 
deux équipes de la finale devront se placer alignés 
sur une ligne déterminée par le représentant du 

RSEQ et devront y rester jusqu’à la prise des 
photos officielles à la fin de la remise. 
 
Finale de bronze : Une fois les trois minutes 
écoulées, l’équipe gagnante devra se placer aligner 
sur une ligne déterminée par le représentant du 
RSEQ. L’équipe ayant terminé en 4e position pourra 
quitter le terrain si elle le désire. 

 
REMISE DES MÉDAILLES 
Les médailles d’argent seront remises en premier 
lieu pour terminer avec les médailles d’or.  
Les athlètes des équipes finalistes doivent rester en 
ligne et garder leur médaille autour du cou jusqu’à 
la fin de la cérémonie. 
 
Les athlètes acceptent avec dignité la médaille que 
nous allons leur remettre et doivent faire preuve 
d’éthique sportive en tout temps. 
 
Le capitaine de l’équipe gagnante sera invité pour 
prendre possession de la bannière des champions 
provinciaux avec une prise de photo officielle. 
 
Des photos de chacune des équipes médaillées 
seront prises à la fin des présentations. Nous 
demandons la collaboration des entraîneurs et des 
responsables sur place pour le bon déroulement de 
la prise de photo. 
 

PHOTOS OFFICIELLES 
Un espace sera prévu dans l’atrium pour des prises 
de photos officielles des équipes, par un 
photographe, le samedi. Un horaire sera remis aux 
entraîneurs à leur arrivée afin que l’équipe se 
présente, en uniforme, à l’endroit prévu à cet effet. 

 
MÉDIAS SOCIAUX 
Les photos du championnat seront disponibles sur 
notre page Facebook : facebook.com/RSEQMtl 
 

INFORMATIONS 
Pour de plus amples informations concernant les 
finales, veuillez communiquer avec : 

Marie-Eve Gascon  
Coordonnatrice des programmes au secondaire 
RSEQ Montréal 
(514) 645-6923 poste 5 
megascon@montreal.rseq.ca 
 

mailto:megascon@montreal.rseq.ca
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ANNNEXES 

ACCÈS AUX GYMNASES - PORTE 7 


