1. Où peut-on trouver une copie de la sanction du tournoi?
Dans la page de la section tournoi intérieur dans DOCUMENTS.
2. Quel est la date limite pour s'inscrire et faire parvenir notre paiement?
La date limite pour faire votre inscription et faire parvenir votre paiement est le 26 février
de l'année courante.
3. À quoi correspond le "A" "AA" "AAA" ?
«A»
Équipes de Ligue Régionales
« AA » Équipes de ligue Inter-régionale ( Ex: LLL (Laval, Laurentides, Lanaudière),
Concordia, Lac St-Louis, Zone 2);
4. Quand auront lieu les parties pour le tournoi Masculin & Féminin?
Vendredi le 31 mars, samedi le 1 et dimanche le 2 avril 2017 pour le volet
masculin.
Vendredi le 7, samedi le 8 et dimanche le 9 avril 2017 pour le volet féminin et
le U-08 masculin
5. Quels sont les heures de déroulement des activités?
Dans la mesure du possible l'horaire ne débutera pas avant 17h le vendredi soir, ainsi qu'à
7:30h les samedis et dimanches matins. Les dernières parties du vendredi et samedi soir
devraient avoir lieu entre minuit et une (1) heure du matin. Cependant l'horaire est sujet à
changement sans préavis étant donné le grand nombre d'inscriptions. Nous ferons tout en
notre possible pour que les jeunes de 16 ans et moins jouent aux heures les plus
raisonnable possible.
6 Quelle est la dimension du terrain?
La dimension du terrain est de 100 pieds (30 m) de largeur par 200 pieds (60 m) de
longueur.
7. Où se déroule le tournoi et comment s'y rendre?
Au Complexe Bois-de-Boulogne à Laval, au 955 Bois-de-Boulogne. Voir l'onglet Cartes
sur la page principale d'informations.
8. À quel moment devons-nous nous présenter pour l'enregistrement officiel et les
parties?
Tous les joueurs et entraîneurs doivent se présenter une (1) heure avant la première partie
avec les sept feuilles de match officielles et complétées, ainsi que les cartes d'affiliation.
Pour les autres parties, seul un entraîneur/gérant doit se présenter une (1) heure avant les
parties avec une feuille de match officielle et complétée.
9. Notre équipe vient d'une région éloignée, faites-vous les réservations d'hôtels pour
nous?
Non, chaque équipe est responsable de son hébergement. Cependant, sur notre site
Internet, vous trouverez la liste détaillée de nos partenaires hôteliers, ainsi que les tarifs à
la page d'accueil (Voir HÔTEL)

10. Où se trouve l'hôtel le plus près du site?
La majorité des hôtels sont situés à dix minutes du site.
11. Est-ce qu'il y a des restaurants près du Centre Bois-de-Boulogne?
Oui, directement sur le site et sur les boulevards des Laurentides et St-Martin on y
retrouve plusieurs restaurants.
12. Pouvons-nous utiliser des joueurs invités?
Vous pouvez utiliser des joueurs de d'autres équipes en autant qu'ils soient dûment
enregistré auprès d'un club et d'une fédération (carte d'affiliation valide) et qu'ils ne
jouent pas pour une autre équipe dans le même tournoi.
13. Un joueur peut-il jouer pour plus d'une équipe?
Non.
14. Est-ce que l'on peut avoir des joueurs plus âgés dans une équipe?
Non, les catégories doivent être respectées (année de naissance)
15. Est-ce qu'une équipe ou un joueur peut jouer une catégorie plus âgée?
Oui, une équipe peut jouer une catégorie plus âgée, c'est-à-dire, les catégories reconnues
au Québec étant U8, U10, U12, U14, U16, U18, donc un U10 peut jouer U10, U11, U12,
U13 mais pas U14. Pour plus de sécurité veuillez demander par courriel au responsable
du tournoi.
16. Qu'est ce que le joueur doit fournir pour pouvoir jouer plusieurs catégories plus
âgées?
Il faut un certificat médical et une autorisation parentale.
17. Est-ce que des filles peuvent faire partie d'une équipe de garçons?
Oui, à la condition qu'elles soient dans la même catégorie.
18. Quelle sorte de carte d'affiliation (joueurs et entraineurs) devons-nous avoir?
Des cartes d’affiliations approuvées par votre région.
19. Faut-il un bon de garantie?
Aucun bon de garantie n'est requis.
20. Notre équipe vient d'une région éloignée, quand aura lieu notre première partie?
Dans la mesure du possible, pour les équipes venant des régions éloignées, les premières
parties auront lieu le samedi matin, après neuf (9) heures.
21. 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.
22. Combien d'accompagnateurs peuvent être au banc des joueurs?
3 accompagnateurs seulement sont acceptés sur le banc.

23. Y-a-t-il des récompenses pour ceux qui terminent en troisième place?
Non, seulement les finalistes (2e place) et les champions (1er place) recevront des
récompenses.
24. Où pouvons-nous trouver les règlements?
Directement sur le site internet sous la section documents.
25. Où pouvons-nous trouver les feuilles de match?
Avec le code d'accès PTS-Tournoi qui vous sera fournit deux semaines avant le début du
tournoi (voir l'onglet règlements pour plus de détails).
26. Combien de feuilles de match avons-nous besoin?
Imprimez toutes les feuilles de matchs assurés (avec un numéro de match) et trois (3)
copies de feuilles de matchs « sans numéro ». Présentez toutes ces feuilles de matchs
pour être homologué lors de l'enregistrement de votre équipe avant votre premier match.
***•Cette liste ne pourra être modifiée pendant le tournoi
27. Quand recevrons-nous les horaires?
Au plus tard une semaine avant le tournoi, vous recevrez par courriel l'horaire concernant
votre catégorie. Les horaires seront envoyés uniquement à l'adresse courriel ayant servi à
inscrire l'équipe au tournoi.
28. À l'ordre de qui doit-on libeller le chèque pour les frais d'inscription?
Le chèque doit être fait à l'ordre de Coupe Soccer de Laval
29. À quelle adresse dois-je poster mon chèque et mon permis de voyage?
Coupe Soccer Laval - Intérieur , 955 Av. Bois-de-Boulogne, bureau 200, Laval (Qc) H7N
4G1
30. Avez-vous un numéro de fax?
Oui, 450-975-1106

