Coupe soccer international de Laval
1. Quelle est la date limite pour s'inscrire et faire parvenir le paiement?
La date limite pour inscription est le 27 mai de l'année en cours. Le responsable qui inscrira son équipe devra faire
parvenir le montant total des frais d'inscriptions dans les plus brefs délais suivants l'inscription, car la date de réception
du paiement (chèque ou argent comptant) déterminera le choix des équipes.

2. Paiement: à quel nom dois-je faire le chèque? et l'envoi?
Au nom de: Coupe Soccer Internationale de Laval
Adresse: 955, Av. Bois-de-Boulogne# 200, Laval (QC) H7N 4Gl
** AUCUN BON DE GARANTIE N'EST NÉCESSAIRE.

3. Permis de voyage? (pour les équipes de l'extérieur de Laval seulement)
Vous pouvez faire parvenir votre permis de voyage par la poste, courriel ou par fax.
Adresse: 955, Av. Bois-de-Boulogne # 200, Laval (Qc) H7N 4G 1
Fax: (450) 975-1106
Vous devez vous assurer d'avoir avec vous l'original ou une copie numérisée de votre permis de voyage lors de
l'enregistrement de votre équipe, si vous ne l'avez pas déjà remis.

4. Où peut-on trouver une copie de la sanction du tournoi?
Dans l'onglet EXTÉRIEUR / OUTDOOR page DOCUMENTS , une copie de la sanction est disponible.

5. À quoi correspond le "A" et le "AA" ?
Le "A" constitue des équipes évoluant dans une ligue régionale. Le "AA" constitue des équipes évoluant dans une
ligue inter-régionale.
Équivalence Québec vs Ontario:
A = Level 5 or 6 premier division or division team
AA = Level 3 or 4 division ERSL/CRSLINRSL/SRSL/WESL
provincialleague

AA = Level 1 or

6. Quelle sorte de carte d'affiliation de joueur ou entraîneur devons-nous avoir?
Des cartes d'affiliation de joueur ou entraîneur approuvées par votre région/fédération (Association provinciale).

7. Peut-on utiliser des joueurs à l'essai ou utiliser seulement des joueurs de notre équipe régulière (de
saison) ?
Vous pouvez utiliser des joueurs provenant d'autres équipes (Joueur à l'essai), en autant qu'ils ont une carte
d'affiliation affiliée et qu'ils ne jouent pas pour une autre équipe au tournoi durant la même fin de semaine. L'équipe
devra fournir au responsable du tournoi le permis de joueur à l'essai pour être éligible (dûment complété).

8. Est-ce qu'il y a une limite de joueurs Mutés qui peuvent prendre part au tournoi dans une même équipe?
L'utilisation des joueurs mutés est illimitée.

9. Est-ce qu'un joueur peut jouer pour 2 équipes au tournoi?
Il peut joueur pour deux équipes, en autant que ses équipes ne jouent pas la même fin de semaine.

10. Est-ce que l'on peut avoir des joueurs plus âgés dans une équipe?
Non, les catégories doivent être respectées (année de naissance).

11. Est-ce qu'une équipe ou un joueur peut jouer une catégorie plus âgée?
Oui, une équipe peut jouer une catégorie plus âgée. Même application pour un joueur il peut jouer dans une ou deux
catégories d'âge supérieure à la sienne.

12. Qu'est-ce que le joueur doit fournir pour pouvoir jouer plusieurs catégories plus âgées?
Seu lement dans le cas d'un double surclassement, un joueur voulant jouer dans trois ou quatre catégories supérieures à
sa catégorie d'affiliation, l'ARS pourra accorder le double surclassement sur réception des documents suivants:
Formulaire de demande de surclassement, autorisation parentale et autorisation médicale à l'effet que le joueur
n'encourt aucun danger supplémentaire pour sa santé ainsi que le formulaire d'affiliation.
L'équipe devra fournir au responsable du tournoi ces documents pOUfêtre éligible.

Coupe soccer international de Laval
13. Combien d'accompagnateurs
peuvent être sur le banc?
Au maximum trois (3) entraîneurs détenant une carte d'affiliation en règle peuvent être assis au banc avec les
joueurs, seul un (1) physio peut se rajouter aux deux entraîneurs.
14. Est-ce que des filles peuvent faire partie d'une équipe de garçons?
Oui, à la condition qu'elles soient de même catégorie d'âge.
15. À quel endroit devrons-nous aller pour faire l'enregistrement
officiel de notre équipe?
Chaque équipe (joueurs et entraîneurs) devra se présenter une (1) heure avant sa première partie à la tente
d'enregistrement située sur le site du parc Compétences 2000, pour procéder à la validation des joueurs avec leur
passeport (afin de recevoir le bracelet de la catégorie).
16. Quels documents dois-je présenter à la table de l'enregistrement?
Les (7) feuilles de matchs (3 avec # de match et 4 sans # de match), les cartes d'affiliation de tous les joueurs et
entraîneurs inscrits sur la feuille de match, l'original (ou copie numérisée) du permis de voyage approuvé par votre
association régionale (sceau + signature), ainsi que la signature du responsable de votre club et celle de l'entraîneur.
17. Pouvons-nous aller enregistrer notre équipe dans l'une ou l'autre des périodes d'enregistrements?
Non, pour les équipes jouant la première fin de semaine, soit les 24 et 25 juin, il faut se présenter le 24 juin et pour
les équipes jouant la 2e fin de semaine, soit les 1er et 2 juillet, il faut se présenter le 1er juillet.
18. Où pouvons-nous trouver les règlements?
Dans l'onglet EXTÉRIEUR / OUTDOOR page DOCUMENTS du site web de la Coupe Soccer de Laval.
19. Où pouvons-nous trouver les feuilles de match?
Directement sur PTS Tournoi, vous recevrez des directives pour accéder au site PTS- tournoi pour compléter votre
liste de joueurs et imprimer vos feuilles de matchs au moins deux semaines avant le début du tournoi.
20. Combien de feuilles de match devons-nous imprimer?
(7) Sept en tout, imprimé de PTS Tournoi: (3) feuilles avec # des parties et (4) sans # des parties.
(Dûment complété avec les noms de vos joueurs, no. de chandail, no. carte d'affiliation et noms des entraîneurs, no.
carte d'affiliation).
21. Quand aurons-nous les horaires?
Les horaires seront disponibles au plus tard une semaine avant le tournoi sur PTS Tournoi.
22. Les équipes éloignées à quelle heure sera le premier match?
Dans la mesure du possible, le premier match des équipes éloignées se déroule en fin d'avant-midi.
23. Nous sommes une équipe scolaire. Pouvons-nous participer à votre tournoi?
Non, l'équipe doit être affiliée à un club, une association ou une fédération.
24. Y-a-t-i1 des récompenses pour ceux qui terminent en 3e place?
Non, seulement les finalistes recevront des récompenses.
25. Pour les équipes éloignées, faites-vous les réservations d'hôtels?
Chaque équipe est responsable de son hébergement pour les hôtels. Elle doit compléter et suivre les informations tel
que mentionnées sur le formulaire de réservation d'Hôtel.
VOllS trouverez ce formulaire dans l'onglet: Hôtels et cliquez sur le lien du formulaire.
26. Où se trouve l'Hôtel le plus près des terrains?
La majorité des Hôtels sont situés à dix minutes des terrains.

