
 
 

FESTIVAL DE MINI FLAG-RUGBY 2020
 

DATE 
Mardi 5 mai 2020 

 

HEURE 
De 9 h à 14 h 

 

ENDROIT 
Complexe sportif Claude-Robillard  
1000 Avenue Émile-Journault, 
Montréal, QC H2M 2E7 

 
TRANSPORT EN COMMUN 
Station de métro Crémazie 
 

ACCÈS AUX TERRAINS 
Tous les athlètes, les entraîneurs 
et les spectateurs peuvent se 

rendre aux terrains par l’accès au 
stationnement donnant sur 

l’avenue Christophe-Colomb. 

 

SPECTATEURS 
Les spectateurs sont invités à 
assister aux parties, toutefois nous 

demandons qu’ils respectent la 

propreté des lieux, les autres 
spectateurs et les équipes en 

compétition.  
 

Tous les spectateurs d’une 
école participante sont sous la 

responsabilité des 

représentants de cette école 
qui seront présents lors de 

l’événement. 
 

Tout spectateur faisant obstacle au 

bon déroulement des matchs de 
mini flag-rugby et au respect de 

l’éthique sportive du RSEQ 
Montréal sera automatiquement 

expulsé du gymnase. 

 
RÈGLEMENTS EN VIGUEUR 
Seront appliqués, par ordre de 
prépondérance, la règlementation 

spécifique de mini flag rugby du 

RSEQ Montréal, la règlementation 
générale du RSEQ Montréal, les 

règlements de Rugby Québec. 
 

N.B. Les règlements spécifiques et 
généraux s’additionnent lorsqu’ils 

ne sont pas conflictuels. 

VESTIAIRES 
Vos athlètes auront accès aux 

salles de bain à l’intérieur et à 
l’extérieur du Complexe sportif 

Claude-Robillard. Cependant, les 

vestiaires ne sont pas disponibles. 
Le complexe sportif Claude-

Robillard et le RSEQ Montréal ne 
sont pas responsables des objets 

perdus ou volés lors de 

l’événement. 
 

MÉDICAL 
Les entraîneurs/accompagnateurs 

sont responsables de la sécurité 

des athlètes et de leur prodiguer 
les premiers soins au besoin. Le 

RSEQ Montréal fournira cependant 
de la glace sur demande. 

 

RESPECT DE L’ÉTHIQUE 
SPORTIVE  
Le RSEQ Montréal 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 

3 R de l’éthique sportive :  

• Respect de soi-même  

• Respect des autres  

• Responsabilité de nos actions 
 

Les entraîneurs doivent montrer 
l’exemple et encadrer leurs 

athlètes afin que l’esprit de saine 

compétition persiste.  
 

 

INFORMATIONS 
Pour de plus amples informations 

concernant le festival, veuillez 
communiquer avec Maryse 

Riopel — Coordonnatrice des 
programmes spéciaux 

mriopel@montreal.rseq.ca 

514 645-6923, poste 3 

 

 

 

 

Cet événement est rendu possible 

grâce à la collaboration de Rugby 

Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


