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DATE 

• Dimanche, 30 octobre 2022 

ENDROIT 

Collège Notre-Dame 

3791, chemin Queen Mary 
Montréal (Québec) 
H3V 1A8 

TRANSPORT EN 

COMMUN 

Station de métro Côte-des-Neiges 
ou Snowdon 

ACCÈS AUX TERRAINS 

L’accès au stade Jacques Gauthier 
se fait par le chemin Queen Mary 
ou par le stationnement à l’arrière 
du collège. L’entrée par le chemin 
Queen Mary se fait en passant sous 
la passerelle, entre le collège et le 
bloc sportif. 

STATIONNEMENT 

Il y a un stationnement à l’arrière 
du collège près de l’aréna et 
quelques places à l’avant du 
collège.  

SPECTATEURS 

Les spectateurs (parents) sont 
invités à assister au championnat 
régional, toutefois nous 
demandons qu’ils respectent la 
propreté des lieux, les autres 
spectateurs et les équipes en 
compétition. 

Tous les spectateurs d’une école 
impliquée dans le festival sont 

sous la responsabilité des 
représentants présents de cette 
même école lors de l’événement. 

Nous voulons qu’un encadrement 
soit effectué afin d’éviter tout 
événement regrettable dans les 
estrades et sur le terrain. 

Tout spectateur faisant obstacle au 
bon déroulement de l’événement 
ou au respect de l’éthique sportive 
du RSEQ Montréal sera 
automatiquement expulsé du site. 

RÈGLEMENTS EN 

VIGUEUR 

Seront appliqués, par ordre de 
prépondérance, la règlementation 
spécifique de Ultimate du RSEQ 
Montréal, la règlementation 
générale du RSEQ Montréal et les 
règlements FQU. 

N.B. Les règlements spécifiques et 
généraux s'additionnent lorsqu'ils 
ne sont pas conflictuels. 

DIVISION ET CATÉGORIE 

D’ÂGE 

Division 3 

Catégorie Date de naissance 

Benjamin 
1er octobre 2008 au 
30 septembre 2010 

Cadet 
1er octobre 2006 au 
30 septembre 2008 

Juvénile 
1er juillet 2004 au 30 
septembre 2006 

DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION DES 

JOUEURS 

26 octobre 2022 

VESTIAIRES 

Les élèves doivent se présenter au 
site de compétition en tenue 
sportive adéquate pour prendre 
part aux matchs. 

Le collège Notre-Dame et le RSEQ 
Montréal ne sont pas responsables 
des objets perdus ou volés lors de 
l’événement. 

CANTINE 

Il n’y aura aucune cantine sur 
place. Les jeunes devront apporter 
leurs propres collations. 

TOILETTES 

Des toilettes sèches seront 
disponibles près des terrains. 

MATÉRIEL 

Il est de la responsabilité des 
équipes d’apporter un disque pour 
jouer. Le disque recommandé est 
le disque officiel de USA Ultimate 
(175 g), mais n’importe quel 
disque accepté par les deux 
capitaines d’équipe peut être 
utilisé. 

PROPRETÉ DU SITE 

Il est de la responsabilité de tous 
de veiller à la propreté des lieux. 
Aucun laisser-aller ne sera toléré. 
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En conséquence, nous devons unir 
nos efforts et collaborer au 
maintien de la propreté des lieux.  

• Vous devez vous assurer de 
bien ramasser les déchets de 
votre école. 

• Vos élèves doivent être avisés 
de l’importance de maintenir le 
site propre en tout temps. 
 

MÉDICAL 

Les entraîneurs sont responsables 
de la sécurité des athlètes et de 
leur prodiguer les premiers soins 
au besoin.  

Le RSEQ Montréal fournira 
cependant une trousse de 
premiers soins et 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 3R 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 : 

Sabrina Addona 
Coordonnatrice au primaire 
saddona@montreal.rseq.ca           
514 645-6923, poste 4 
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