
DATES 
14 et 15 mars 2020 

ENDROITS 
Collège Durocher Saint-Lambert 

Pavillon Durocher  
857, rue Riverside – Saint-Lambert 

Accès aux gymnases 
Tous les athlètes, les entraîneurs et 
les spectateurs doivent emprunter 
l’entrée du bloc sportif à la porte 12, 
accessible par la rue Robitaille. 

Pavillon Saint-Lambert  
375, rue Riverside – Saint-Lambert 

Accès aux gymnases 
Tous les athlètes, les entraîneurs et les 
spectateurs doivent emprunter la porte 
13, accessible par la rue Mercille. 

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

ALIMENTATION 
Une cantine sera ouverte au pavillon 
Durocher et des machines distributrices 
seront disponibles au pavillon Saint-
Lambert. Vous aurez également accès 
également à plusieurs restaurants à 
proximité. 

HÉBERGEMENT 
Tarifs préférentiels à l’hôtel Sandman de 
Longueuil. Utilisez le code « 702032 » 
pour le rabais (sandmanhotels.ca) 

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. Des centres de tri seront 
accessibles dans les deux pavillons, 
nous vous demandons de bien vouloir les 
utiliser. 

MÉDICAL 
Un thérapeute sportif sera disponible 
dans chacun des pavillons tout au long 
du championnat. Un service de « taping » 
sportif sera disponible pour un coût 
variant entre 5$ et 7$ - selon le besoin. 
Le service est payable sur place, en 
argent comptant seulement. 
 
VESTIAIRES 
Les vestiaires sont communs et ne seront 
pas barrés durant les parties. Vos 
athlètes doivent donc être avisés de ne 
pas apporter d’objets de valeur, de limiter 
au minimum leurs effets personnels et de 
ne rien laisser à l’intérieur des vestiaires. 
Le collège Durocher Saint-Lambert 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  
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‣ 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.  

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

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 déterminée avec le 
responsable du RSEQ. 
Demie 
Les équipes devront rester au banc lors de la 
demie. 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 et la poignée de 
main, 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.  

Une fois les trois minutes écoulées, les deux 
équipes de la finale ainsi que les gagnants de la 
finale de bronze 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. 
L’équipe ayant terminé en 4e position pourra 
quitter le terrain si elle le désire. 

REMISE DES MÉDAILLES 
Les médailles de bronze seront remises en 
premier lieu, les médailles d’argent suivront 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 trois 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 chaque pavillon 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 

Catégorie Date de naissance

Cadet 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005

Juvénile 1er juillet 2001 au 30 septembre 2003
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ANNNEXES

ACCÈS AUX GYMNASES



HEURE

1 CM - Pool A 2 CM - Pool B 3 CF - Pool A

4 CM - Pool A 5 CM - Pool B 6 CF - Pool B

7 JM - Pool A 8 JM - Pool B 9 JF - Pool A

10 JM - Pool A 11 JM - Pool B 12 JF - Pool B

13 CM - Pool A 14 CM - Pool B 15 CF - Pool A

16 CM - Pool A 17 CM - Pool B 18 CF - Pool B

19 JF - Pool A 20 JF - Pool B 21 JM - Pool A

22 JM - Pool A 23 JM - Pool B 24 JM - Pool B

25 CF - Pool A 26 CF - Pool B

27 JF - Pool A 28 JF - Pool B

COLLÈGE DUROCHER SAINT-LAMBERT

SAMEDI 14 MARS 2020

CHAMPIONNAT PROVINCIAL

FUTSAL D2

18 h
4e position 3e position

1re position 2e position

1re position 2e position

17 h
4e position 3e position

16 h
2e position OUEST 2e position EST 1re position OUEST

4e position OUEST 4e position EST 3e position OUEST

4e position 3e position 3e position EST

6e position

4e position OUEST 4e position EST 3e position

15 h
5e position 6e position

14 h
2e position OUEST 2e position EST

1re position EST

3e position EST 3e position OUEST 4e position

13 h
1re position EST 1re position OUEST 5e position

2e position OUEST 2e position EST 2e position

12 h
3e position EST 3e position OUEST 6e position

2e position

10 h
3e position EST 3e position OUEST

11 h
4e position OUEST 4e position EST

6e position

2e position OUEST 2e position EST

5e position

1re position EST 1re position OUEST 1re position

PAVILLON DUROCHER PAVILLON SAINT-LAMBERT
TERRAIN 1 TERRAIN 2 TERRAIN 3

9 h
4e position OUEST 4e position EST 5e position

1re position EST 1re position OUEST 1re position



HEURE

29 CF - Demi-finale 30 CF - Demi-finale 31 CF - Consolation

32 CM - Pool A 33 CM - Pool B 34 CM - Pool A

35 JF - Demi-finale 36 JF - Demi-finale 37 CM - Pool B

38 JM - Pool A 39 JM - Pool B 40 JF - Consolation

41 JM - Pool A 42 JM - Pool B

43 CF - Finale 44 CF - Bronze

45 CM - Finale 46 CM - Bronze

47 JF - Finale 48 JF - Bronze

49 JM - Finale 50 JM - Bronze

10 h
2e position OUEST 2e position EST

9 h
2e Pool B 2e Pool A

1re position EST 1re position OUEST

COLLÈGE DUROCHER SAINT-LAMBERT

DIMANCHE 15 MARS 2020

CHAMPIONNAT PROVINCIAL

FUTSAL D2

TERRAIN 1 TERRAIN 2 TERRAIN 3

PAVILLON DUROCHER PAVILLON SAINT-LAMBERT

3e Pool A

4e position EST

3e position OUEST

3e position EST

4e position OUEST

3e Pool B

1re Pool A 1re Pool B 3e Pool A

3e Pool B

12 h
2e position OUEST 2e position EST

11 h
2e Pool B 2e Pool A

1re position EST 1re position OUEST

1re Pool A 1re Pool B

14 h
Gagnant - Match 29 Perdant - Match 29

13 h
4e position OUEST 4e position EST

Gagnant - Match 30 Perdant - Match 30

17 h 30
1er - Pool A 2e - Pool A

1er - Pool B 2e - Pool B

16 h 20
Gagnant - Match 35 Perdant - Match 35

15 h 10
1er - Pool A 2e- Pool A

1er - Pool B 2e - Pool B

Gagnant - Match 36 Perdant - Match 36

3e position EST 3e position OUEST



L’ÉTHIQUE DANS LE SPORT, UNE QUESTION D’ÉDUCATION !

CODE DE L’ENTRAÎNEUR

‣ Je considère chaque athlète avec respect et équité sans égard au sexe, au potentiel 
physique, au statut économique ou à toute autre condition. 

‣ J’agis toujours dans le meilleur intérêt des élèves-athlètes. 

‣ Je considère que le développement de la personne prime sur le développement du sport. 

‣ J’utilise un langage précis et respectueux, sans injure, ni expression vulgaire. 

‣ Je respecte mon pouvoir d’entraîneur en préservant l’intégrité physique et mentale des 
élèves-athlètes. 

‣ Je protège une image reflétant les valeurs positives de mon sport et de l’entraîneur. 

‣ Je privilégie la réussite scolaire des élèves-athlètes à l’intérieur d’objectifs sportifs. 

‣ Je connais et respecte les règles écrites et non écrites de mon sport. 

‣ Je respecte toutes les décisions des arbitres. 

‣ Je considère la victoire ou la défaite comme une conséquence du plaisir de jouer. 

‣ Je respecte les élèves-athlètes, entraîneurs et partisans des autres équipes. 

‣ Je reconnais dignement la performance de l’adversaire dans la défaite. 

‣ J’accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire. 

‣ Je fais preuve d’honnêteté envers les élèves-athlètes et le sport. 

‣ J’honore mes engagements écrits et verbaux face aux élèves-athlètes et à l’établissement. 

‣ Je refuse de gagner par des moyens illégaux ou par tricherie. 

‣ Je fais preuve de courtoisie, de franchise et de respect envers mes collègues. 

‣ Je m’assure que l’équipement et les installations sportives respectent le niveau de 
développement des athlètes et les normes de sécurité. 

‣ J’informe les athlètes des dangers inhérents à la pratique de notre sport. 

‣ Je véhicule l’importance d’être toujours en bonne condition physique. 

‣ J’informe les athlètes des dangers inhérents à la consommation d’alcool ou de drogues. 

‣ Je contribue à l’avancement de la profession par l’échange de mes connaissances et de 
mon expérience avec mes collègues et les élèves-athlètes. 



‣ Je considère que les élèves-athlètes font du sport pour leur propre 
plaisir et non pour me divertir. 

‣ Je n’ai pas d’attente irréaliste : je suis conscient que les élèves-athlètes 
ne sont pas des athlètes professionnels et qu’ils ne doivent pas être 
jugés d’après les normes appliquées aux professionnels. 

‣ Je considère chaque athlète avec respect. 

‣ Je respecte toutes les décisions des arbitres et encourage les 
participants à faire de même. 

‣ Je ne ridiculise jamais un élève-athlète qui a commis une erreur durant 
une partie. Je fais plutôt des commentaires positifs qui motivent et 
encouragent l’effort continu. 

‣ Je considère la victoire ou la défaite comme une conséquence du plaisir 
de jouer. 

‣ Je respecte les athlètes, entraîneurs et participants des équipes 
adverses. 

‣ Je reconnais dignement la performance de l’adversaire dans la défaite. 

‣ J’accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire. 

‣ Je condamne l’usage de la violence sous toutes ses formes et je le fais 
savoir de façon appropriée aux entraîneurs et aux responsables de la 
ligue. 

‣ J’évite d’utiliser un langage incorrect ou de harceler les élèves-athlètes, 
les entraîneurs, les officiels ou les autres spectateurs. 

‣ J’encourage tous les participants de manière civilisée. 
‣ JE SUIS UN TÉMOIN PRIVILÉGIÉ DU SPORT ÉTUDIANT ! 

L’ÉTHIQUE DANS LE SPORT, UNE QUESTION D’ÉDUCATION !

CODE DU SPECTACTEUR



‣ Je respecte les règles du jeu. 
‣ J’accepte toutes les décisions de l’arbitre. 
‣ Je supporte honnêtement mes coéquipiers. 

‣ Je refuse de gagner par des moyens illégaux et par tricherie. 

‣ J’accepte les erreurs de mes coéquipiers. 

‣ Je considère mon adversaire indispensable pour jouer. 
‣ Je suis courtois envers les entraîneurs, les officiels, les spectateurs et mes 

adversaires. 

‣ Je fournis un effort constant et engagé. 

‣ J’accepte la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire. 

‣ J’accepte la défaite en étant satisfait de l’effort accompli dans les limites 
de mes capacités et en reconnaissant le bon travail de l’adversaire. 

‣ Je joue pour m’amuser. 

‣ Je considère la victoire ou la défaite comme une conséquence du plaisir 
de jouer. 

‣ Je considère le dépassement personnel plus important que l’obtention 
d’une médaille ou d’un trophée. 

‣ Je me présente d’abord en tant qu’être humain. 

‣ Je représente aussi mon équipe, mon établissement d’enseignement et 
mon association régionale de sport étudiant. 

‣ Je véhicule les valeurs de mon sport par chacun de mes comportements. 
‣ Je suis l’ambassadeur des valeurs du sport étudiant. 
‣ JE SUIS LE SPORT ÉTUDIANT ! 

L’ÉTHIQUE DANS LE SPORT, UNE QUESTION D’ÉDUCATION !

CODE DE L’ÉLÈVE-ATHLÈTE
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