
U14 (2005 - 2004) U16 (2003 - 2002) U21 (2001 – 1997) SENIOR 

Masculine Féminine Masculine Féminine Masculine Féminine Masculine Féminine 

250 $ par équipe 
Les deux finalistes auront la gratuité pour l’édition 2019 

350 $ par équipe avec une bourse 
Minimum de 10 équipes pour la bourse 

Tournoi International Futsal ARSEQ 1re Édition 
  
L’ARS Est-du-Québec est très fière d'annoncer son premier tournoi de futsal international 
licencié par la Fédération de soccer du Québec. Tous les matches seront joués en gymnase et 
respecteront les lois officielles du futsal. Son objectif est de promouvoir le futsal au Québec et 
fournir une plate-forme pour le développement dans les écoles et les clubs à travers le Québec. 
  
Dates  
Les 20, 21 et 22 avril 2018  
     
Endroits  
École secondaire de Rivière-du-Loup et Cégep de Rivière-du-Loup 
 
Catégories et coûts 
 
 
 
 
 
 
Hébergement  
L’hébergement est offert à l’école secondaire pour les équipe U14 et U16 au coût de 100 $ par 
équipe. Pour les équipes U21 et Senior, un tarif préférentiel pour faciliter votre séjour dans un 
hôtel situé à cinq minutes en voiture du tournoi. Des détails concernant cette option seront 
donnés suite à l’inscription.  
  
Parties  
4 parties garanties de 25 minutes ainsi que des parties éliminatoires. 
  
Physiothérapie  
Service de physiothérapie disponible sur place. 

 
INSCRIPTION 

 
Date limite d'inscription : 9 mars 2018  
Les places sont limitées.  
Veuillez remplir et retourner le formulaire d'inscription ci-joint le plus rapidement possible. 
L’inscription sera prise en considération uniquement à la réception du paiement. 
  
Adresse postale pour le formulaire d’inscription et le paiement   
Chèque à l’ordre de l’Association régionale de soccer de l’Est-du-Québec 
320, rue Saint-Pierre, Rivière-du-Loup (QC) G5R 3V3  



Formulaire d’inscription 

Date limite d’inscription : 9 mars 2018 (inclure le paiement avec l’inscription) 

Répondant de l’équipe 

Nom : __________________________ Prénom : __________________________ 

Adresse : __________________________________________________________ 

Ville : ________________________________________ Code postal : _________ 

Téléphone maison : (____) _____________Tél. travail : (____) _______________ 

Courriel : __________________________________________________________ 

Informations sur l’équipe 

Nom de l’entraîneur (s) : _____________________________________________ 

Courriel de l’entraineur : _____________________________________________ 

Téléphone : (____) _____________ 

Nom de l’équipe : ___________________________________________________ 

Nom de l’institution scolaire et/ou club : ________________________________ 

Catégories : U14 / U16 / U21 / Senior  

Sexe : F / M 

Hébergement à l’école U14 et U16 : Allez-vous utiliser le service d’hébergement en 

classe?  OUI /  NON 

Si oui, quel(s) soir(s)?   Vendredi /  Samedi 

Il est important de faire parvenir le montant de l’hébergement en même temps 

que le paiement de l’inscription du tournoi.  


