
 

 

CAHIER D’INFORMATION 
CHAMPIONNAT RÉGIONAL D’IMPROVISATION 2022-2023 

 

1 / 2 

 

DATE 

Dimanche 1er avril 2023 

ENDROIT 
Collège de Rosemont 
Salle de spectacle 
6400, 16e avenue 
Montréal (Québec)  
H1X 1H2 

TRANSPORT EN COMMUN 
Métro Honoré-Beaugrand et 
Autobus 18  

Métro Pie-IX et Autobus 139 

Métro Beaubien et Autobus 18 

STATIONNEMENT 
Stationnement du Collège payant 
toute la journée. 

ACCÈS À LA SALLE DE 
SPECTACLE 
L’accès à la salle se fait par l’entrée 
au coin nord-est du collège, face 
au stationnement sur la 16e 
avenue. 

SPECTATEURS 

Nous invitons tous vos spectateurs 
aux finales et nous demandons 
qu’ils respectent la propreté des 
lieux, les autres spectateurs et les 
équipes en compétition.   

Nous demandons également à ce 
que tous les spectateurs 
demeurent assis dans la salle afin 
de respecter la visibilité de tous.  

Tous les spectateurs d’une école 
impliquée dans les finales 
doivent être accompagnés par 
un responsable de cette même 
école.  

Nous voulons qu’un encadrement 
direct soit effectué afin d’éviter 
tout événement regrettable sur les 
lieux.   

Tout spectateur faisant obstacle au 
bon déroulement des matchs 
d’improvisation et au respect de 
l’éthique sportive du RSEQ 
Montréal sera automatiquement 
expulsé de la salle. 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 

Catégorie Heure 

Benjamin Division 3 10 h 

Cadet Division 4 12 h 

Cadet Division 3 14 h 

Juvénile Division 4 16 h 

Juvénile Division 3 18 h 

RÈGLEMENTS EN VIGUEUR 
Seront appliqués, par ordre de 
prépondérance, la règlementation 
spécifique d’improvisation du 
RSEQ Montréal, la règlementation 
générale du RSEQ Montréal et les 
règlements de jeu d’improvisation 
du RSEQ Montréal. 

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

CATÉGORIE D’ÂGE 

Catégorie Niveau scolaire 

Benjamin Élèves de 1re et 2e 
secondaire 

Cadet Élèves de 3e et 4e 
secondaire 

Juvénile Élèves de 4e et 5e 
secondaire 

SALLE D’ÉCHAUFFEMENT 
Les équipes auront accès à un local 
d’échauffement tout au long de la 
journée. Il n’y aura pas de vestiaire 
spécifique à chaque équipe. 

Les joueurs 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 du local 
d’échauffement. 

Le cégep de Rosemont et le RSEQ 
Montréal ne sont pas responsables 
des objets perdus ou volés lors de 
l’événement. 

Il est de la responsabilité de tous 
de veiller à la propreté des lieux. 

CANTINE 
Le café étudiant sera ouvert le jour 
des finales. Paiement par carte et 
argent comptant accepté. 
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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. 

REMISE DE MÉDAILLES 

Les médailles d’argent seront 
remises en premier lieu et les 
médailles d’or par la suite.  

Les joueurs de l’équipe finaliste 
doivent rester en ligne et garder 
leur médaille autour du cou 
jusqu’à la fin de la cérémonie. 

Des photos d’équipes seront prises 
après les remises des médailles. 
Nous demandons la collaboration 
de tous les joueurs et entraîneurs. 

FACEBOOK 
Des photos des finales seront 
disponibles sur notre page 
Facebook : 

Facebook.com/RSEQMtl 

INFORMATIONS 

Pour de plus amples informations 
concernant les finales locales 
d’improvisation, veuillez 
communiquer avec : 

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

REMERCIEMENTS 
Cet événement est réalisé en 
collaboration avec : 

Le Collège Rosemont 

 


