
                                

                

Échéancier :: 2018-2019 :: Soccer Collégial Division 1
Échéance Description Responsable :: Hôte
ven-10-août-2018 Début des camps d'entraînement -

mer-29-août-2018 Date limite :: Numérisation du formulaire d'engagement :: Registre S1 (48 heures avant votre 1re partie de la saison régulière) Institutions

ven-31-août-2018 Début de la saison régulière 2018-2019 -

ven-12-oct-2018 Date limite :: Mises en nomination :: Titres: Gardien(ne) :: Recrue :: Étudiant-athlète par excellence RSEQ (coordonnateur)

lun-15-oct-2018 Date limite :: Envoi du formulaire vote aux équipes Titres: Gardien(ne) :: Recrue :: Entraîneur :: Éthique sportive RSEQ (coordonnateur)

ven-19-oct-2018 Fin de la saison régulière 2018-2019 -

dim-21-oct-2018 Reprise de partie (si nécessaire) -

lun-22-oct-2018 Heure limite (12h00) :: Retour du formulaire vote aux équipes Titres: Gardien(ne) :: Recrue :: Entraîneur :: Éthique sportive RSEQ (coordonnateur)

lun-22-oct-2018 Rencontre des entraîneurs :: Mérites individuels et par équipe :: Soccer collégial féminin :: 19h00 :: Soccer collégial masculin :: 20h15 RSEQ (Coordonnateur) :: Conférence téléphonique

mar-23-oct-2018 Championnat provincial de soccer collégial masculin division 1  :: Ronde quart de finale Positions 3 et 4 

jeu-25-oct-2018 Date limite :: Mises en nomination des titres pancandiens RSEQ / ACSC

sam-27-oct-2018 championnats provinciaux de soccer collégial division 1 :: Ronde demi-finale Collège Lionel-Groulx

dim-28-oct-2018 championnats provinciaux de soccer collégial division 1 :: Ronde finale Collège Lionel-Groulx

mer-07-nov-2018 Championnat canadien de soccer féminin  de (ACSC) Douglas College (BC) :: PACWEST

mer-07-nov-2018 Championnat canadien de soccer masculin  de (ACSC) Holland College (IPE) :: ACAA

ven-09-nov-2018 Évaluation des équipes membres - Retour des formulaires RSEQ (coordonnateur)

mar-20-nov-2018 Rencontre des entraîneurs :: Évaluation de la saison :: Soccer collégial féminin :: 19h00 :: Soccer collégial masculin :: 20h15 RSEQ (Coordonnateur) :: Conférence téléphonique

sam-01-déc-2018 Date limite :: Inscription pour la saison 2019-2020 Institutions

jeu-20-déc-2018 Début de la pause des activités de recrutement RSEQ (toutes disciplines/toutes divisions)

sam-05-janv-2019 Dernière journée de la pause des activités de recrutement RSEQ (toutes disciplines/toutes divisions)

mar-15-janv-2019 Début de la période de signature des lettres d'intention RSEQ (coordonnateur)

mar-29-janv-2019 Comité de ligue Collège Champlain Saint-Lambert

mar-30-avr-2019 Fin de la période de signature des lettres d'intention RSEQ (coordonnateur)
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