Le tournoi de Flag 3R est la continuité du légendaire Ben-Butch. Existant depuis maintenant plus
de 40 ans, cet événement sportif bien connu à Trois-Rivières, a accueilli des centaines d’adeptes.
Sous une formule renouvelée, les organisateurs sont heureux de vous inviter à vous y inscrire et à
y rencontrer des gens de partout au Québec.

Quand :
17 et 18 juin 2017
(Il est possible que certaines parties de la classe Junior soient jouées le vendredi à partir de 17 :00)
Où :
Terrains de l’école secondaire Des Pionniers, 1725 Boulevard du Carmel, Trois-Rivières, QC.
G8Z 3R8
Catégories :
Masculin : Classe A et B, *Junior (15-17 ans) et *40 ans et +
Féminin : Open (18 ans et +) et *Junior (15-17 ans)
*Nouvelles catégories. Afin que ces dernières soient présentées, un minimum requis de 4
équipes par classes sera nécessaire.
Coût :
Masculin A et B, 40 ans et + et Open féminin = 345$
Junior = 245$
Possibilités de 5 parties.

Bourses et Prix :
Une valeur totale approximative de 2 000$ sera remise aux différents gagnants et finalistes de
chacune des catégories. De plus, les organisateurs offriront, aux gagnants, l’inscription à l’édition
2018.
Informations :
Jean-François Croteau (819) 691-5061 ou jfc@everitas.ca
Dan Laforest (514) 616-4100 ou gr8fit@gmail.com
Inscriptions :
Voir le fichier en pièce jointe. Retournez la fiche par courriel. Si vous faites le paiement par chèque,
insérez une copie de la fiche d’inscription dans l’enveloppe.

Les inscriptions devront être faites par chèque au nom de Événements Veritas (encaissable au
moment de l’inscription), par mandat poste ou par virement bancaire. La date limite pour
inscription par chèque est le 31 mai et par virement bancaire le 6 juin. L’horaire des parties vous
sera remis une semaine avant le tournoi. Si vous avez besoin d’hébergement, nous pourrons vous
diriger vers nos différents partenaires.
Bienvenue à toutes les équipes……

Adresse où envoyer le paiement :
Événements Veritas
2429, rue DeRamesay
Trois-Rivières, QC.
G8Z 2H8

N’oubliez pas de lire les règlements
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

Règlements :
Dimensions du terrain : dimensions régulières d’un terrain de football. Largeur de 65 verges par
longueur de 110 verges.
Durée : Toutes les parties auront deux demies de 20 minutes avec une pause de 3 minutes
maximum entre les deux. Une période d’échauffement (warm up) de 5 minutes précèdera la partie.
Si une équipe retarde le déroulement du match, elle se verra décerner une pénalité de 15 verges.
Temps d’arrêt : Chaque équipe aura un temps d’arrêt de 1 minute par demie. Aucun temps d’arrêt
en période de prolongation.
Nombre d’essais : Pour les classes Juniors et Féminin Open, le nombre d’essais est de 4 pour
franchir 10 verges avec deux passes complétées. Un temps de 20 secondes entre les essais sera
accordé pour remettre le ballon en jeu.
Chez les classes Masculin A et B ainsi que 40 ans et +, le nombre d’essais est de 4 pour franchir 15
verges et une passe complétée. Un temps de 20 secondes entre les essais sera accordé pour
remettre le ballon en jeu.

Prolongation : En cas d’égalité après le temps réglementaire, chaque équipe aura le choix de faire
un converti de 1 ou 2 points. Si l’égalité persiste, les équipes auront un autre essai. On peut répéter
jusqu’à trois tentatives. Si après la troisième fois, c’est toujours l’impasse, nous aurons un match
nul. Si après la première tentative, une équipe marque et pas l’autre, la partie est terminée. La
course sera acceptée.
Pointage : Touché = 6 points, converti de la ligne de 5 = 1 point, converti de la ligne de 10 = 2
points. Touché de sureté = 2 points
Victoire = 3 points, défaite en prolongation = 2 points, égalité après la prolongation = 1 point et
défaite en temps réglementaire = 0
Classement : Les 4 premières équipes au classement passeront à la ronde éliminatoire. En cas
d’égalité, nous considèrerons :
1. le nombre de victoires en temps réglementaire
2. le différentiel entre les points pour et les points contre
3. les points pour
4. les points contre
Botté de reprise (Kick-off) : Pour les classes Junior et Féminin, une passe avant est acceptée en
tout temps. Pour la classe Masculin A, B et 40 ans et +, la passe avant sera acceptée tant que le
milieu de terrain ne sera pas dépassé.

Rusher : Le rusher doit être immobile à 5 verges de la ligne de mêlée avant que le ballon soit mis
en jeu.
Équipement : Les équipes doivent prévoir leurs chandails. En cas de similarité de couleurs, les
organisateurs fourniront des dossards. Aucun short ou cuissard avec cordon ne seront tolérés.
Vous devez prévoir des flags en tissu. Aucune ceinture velcro. Si une équipe n’a pas de Flag
approprié, les organisateurs pourront vous en remettre moyennant un dépôt de 25$. Ce
montant vous sera remis lors du retour. Aucun crampon en métal. Il y aura deux types de surfaces,
synthétique et naturel. Le protecteur buccal n’est pas obligatoire mais fortement recommandé.
Cependant, pour la classe Junior ou tout joueur de moins de 18 ans évoluant avec les autres
classes, le protecteur buccal est obligatoire. Aucun bijou.
Pour tous joueurs ou joueuses de moins de 18 ans évoluant avec dans les classes Masculin A et
B ainsi que Féminin Open, un consentement parental sera nécessaire. Pour la classe 40 ans et
plus, nous accepterons deux joueurs maximum entre 35 et 40 ans.
En d’autres cas, les règlements habituels, propres au Flag Football, seront appliqués.
Les organisateurs se réservent le droit d’expulser, sans remboursement, toute personne ou
équipe nuisant au bon déroulement du tournoi. Les arbitres se réservent le droit de sévir et
d’expulser, toute personne nuisant au bon déroulement de la partie.

*Important d’inscrire les dates de naissance pour les joueurs et
joueuses de classe Junior, les joueurs et joueuses de moins de
18 ans évoluant dans les autres classes et pour la classe des 40
ans et plus.

D’ici la présentation du tournoi, si nous jugeons que d’autres règlements pourraient être
bénéfiques au bon déroulement, vous en recevrez une copie.

