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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Soccer féminin et masculin D2 
3-4 novembre 2018 

Endroit   
Cégep Limoilou - Campus Charlesbourg 

7600, 3e Avenue Est  
Québec, QC  

G1H 7L4 
 

Personnes ressources 
Julie Laroche 

Bureau : (418) 647-6600 #6763  
Cellulaire : (581) 983-1159 

 
Pascal Dufresne  

Bureau : (418) 647-6600 # 6574 
Cellulaire : (418) 903-3655 

 

Terrains 
Championnat 

Terrain Gérard Chiquette du Patro de Charlesbourg 
 

Échauffement 
Un terrain de pratique sera à la disposition des équipes 

 

Hébergement
Hôtel Signature Québec 

7900 rue du Marigot 
Québec, Qc 
G1G 6T8 

 
Chambre 2 lits doubles : 129 $ + tx 

Réservations : Téléphoner au (418) 781-6284  
 Groupe : Cégep Limoilou # du bloc CLK02 

 
- - - 

 
Quality Suites Québec 

1600 Rue Bouvier, 
Québec, QC 

G2K 1N8 
 

Chambre 2 lits doubles : 109 $ + tx, déjeuner inclus 
Réservations : Téléphoner au (418) 622-4244 

Groupe : Tournoi de Soccer Cégep Limoilou 
 
 

**Les réservations doivent être faites avant le 29 octobre 17h00** 
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Championnat provincial soccer D2 – 3-4 novembre 2018 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
 L’accueil des équipes se fera à la porte #2, située en face du terrain.  
 

  Chaque équipe aura accès à une salle de classe verrouillée. Un dépôt de 20$ est demandé pour 
chaque clée. Ce dépôt sera remboursé lors de la remise de la clée. 
  

 Les résultats seront disponibles au lien suivant : http://www.sportetudiant-stats.com/  
 

 Les ballons seront fournis par le comité organisateur 
 

 Accès WI-FI gratuit à l’intérieur du cégep pour la durée du championnat. 
 

Championnat provincial – Horaire 
FÉMININ

 

Championnat provincial – Horaire 
MASCULIN 
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SERVICES AUX ATHLÈTES ET AUX ENTRAÎNEURS 
Thérapeutes sportifs 

 
   Un service de thérapeutes sportifs sera disponible sur le site pendant la durée des  

championnats. 
   Vous devez apporter vos trousses de premiers soins. 

 

Alimentation 
 

   Il y aura une cantine sur le terrain principal où auront lieu les parties.  
   De nombreux restaurants sont accessibles dans les environs du site de compétition.  

 

Salon des bénévoles et des entraîneurs 
 

   Un local des entraîneurs et des bénévoles est prévu dans le Mirador  
(Bâtiment principal du terrain) 

 

Commissaire RSEQ
 

Marc-André René 
(418) 657-7678 #207 

 

Autres  
 

   Stationnement gratuit. 
 

   Événement gratuit pour les spectatrices et spectateurs, aucun frais d’entrée. 
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