
TOURNOI PROVINCIAL DE FLAG FOOTBALL 

JUNIOR - U16 ET U18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand: 8 juillet 2018 

Où: Complexe Sportif Claude-Robillard 

(1000, Émile-Journault, H2M 2E7) 

et 

Collège André-Grasset 

(1001, Crémazie Est, H2M 1M3)  



TOURNOI PROVINCIAL JUNIOR – 2018  

La Commission de Flag Football du Québec est fière de présenter l’édition 2018 

du tournoi provincial de flag football junior. Ce tournoi, qui rassemble les meilleurs 

joueurs et joueuses de flag football au Québec sert aussi de qualification pour les 

championnats canadiens qui auront lieu du 3 au 5 août 2018 à Halifax, Nouvelle-

Écosse. L’équipe gagnante de chacune des catégories remportera le droit de 

représenter le Québec à ce tournoi. 

 

Alexandre Desjardins - (514)770-8414 ou tournoiffmontreal@gmail.com  

 

 

 

Date : Dimanche 8 juillet 2018 

 

Coûts : 550$ / équipe. Les profits seront remis en bourse aux équipes championnes 

pour  réduire les coûts associés au championnat canadien. 

 

Éligibilité : U18 – être né(e) en 2001 ou 2002. 

  U16 – être né(e) en 2003 ou 2004. 

 

Tournoi Canadien : Les gagnants de chacune des catégories devront être 

disponibles pour les championnats canadiens. Départ le jeudi 2 août et retour le 

lundi 6 août 2018. Le coût, en U18 est estimé à 900$/joueur(se) tandis qu’en U16 le 

coût est estimé à 600$/joueur(se). 

 

Date limite d’inscription : Vendredi 29 juin. 

 

Paiement : 550$ à payer par virement au moment de l’inscription 

(tournoiffmontreal@gmail.com) ou comptant avant le premier match du tournoi. 

Les profits amassés avec cet événement iront en bourse aux équipes du Québec 

pour les championnats canadiens. 

Preuve d’idendité : L’identité (date de naissance) de tous les joueur(se)s sera 

vérifiée avant le premier match.  

I N F O R M A T I O N S   I M P O R T A N T E S 
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TOURNOI PROVINCIAL JUNIOR – 2018  

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nom ou Région de l’équipe : 

Personne responsable : 

Courriel : 

Cellulaire : 

Couleur de l’équipe : 

Catégorie:  U16 Féminin    U16 Masculin     

   U18 Féminin    U18 Masculin     

 

Alignement 

______________________________ ____________   ______________________________ ____________ 

______________________________ ____________   ______________________________ ____________ 

______________________________ ____________   ______________________________ ____________ 

______________________________ ____________   ______________________________ ____________ 

______________________________ ____________   ______________________________ ____________ 

 

Vous pouvez inscrire un maximum de 10 joueur(se)s pour ce tournoi et le tournoi canadien. 

Vous devez retourner ce formulaire par courriel (tournoiffmontreal@gmail.com) et envoyer 

votre paiement par transfert électronique à la même adresse. 

  

 

  

  

  

Nom     Date Naissance Nom     Date Naissance 

Nom     Date Naissance Nom     Date Naissance 

Nom     Date Naissance Nom     Date Naissance 

Nom     Date Naissance Nom     Date Naissance 

Nom     Date Naissance Nom     Date Naissance 

mailto:tournoiffmontreal@gmail.com

