


Championnat provincial de soccer 2019 Page 2 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Soccer masculin et féminin D2 
2-3 novembre 2019 

Endroit   
Collège de Bois-de-Boulogne – pavillon St-Paul 

10555 avenue Bois-de-Boulogne 
Montréal (Qc) H4N 1L4 

Personnes ressources 
Karine Bibeau 

Bureau : (514)332-3000 # 7548 
Cellulaire : (514)214-6319 

 
Patrick Ste-Marie 

Bureau : (514)332-3000 # 7547 
Cellulaire : (438)872-0985 

 

Terrains 
Championnat 

Terrain situé derrière le pavillon St-Paul 
 

Hébergement
Holiday Inn Laval-Montréal 

2900 Boul. Le Carrefour, Laval (Qc), H7T 2K9 
 

Chambre 2 lits Queen : 130$ + tx 
 

Réservations : Téléphoner à Véronique Vivier au  
(450) 682-2645 ou 1-888-333-3140 # 119 

 veronique.vivier@innvesthotels.com 
 

 Groupe : Championnat provincial de soccer 
 

**Les réservations doivent être faites avant le 28 octobre 17h00** 
 

Championnat provincial soccer D2 – 2-3 novembre 2019 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
 L’accueil des équipes se fera à la porte #6, située près du terrain.  
 

  Chaque équipe aura accès à une salle de classe. L’horaire sera clairement affiché. Une personne 
bénévole sera en charge de verrouillé et déverrouillé les salles. 
  

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

 Les ballons de matchs et d’échauffement seront fournis par le comité organisateur 
 

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

mailto:veronique.vivier@innvesthotels.com
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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. Ils seront installés sous une tente entre les deux estrades. 
   Vous devez apporter vos trousses de premiers soins. 

 

Alimentation 
 

   Il y aura une petite cantine d’installer également entre les deux estrades. 
   Quelques restaurants sont accessibles dans les environs du site de compétition et de l’hôtel.  

 

Salon des bénévoles  
 

   Un local des bénévoles est prévu au local B-179 (Bâtiment principal du terrain, pavillon St-
Paul) 

 

Commissaire RSEQ
 

Marie-Claude Lamontagne 
(514) 252-3300 #3404 

 

Autres  
 

   Le stationnement est payant 2$/heure ou 10$/journée. Des vignettes seront acheminées 
aux équipes participantes pour la durée du championnat. 
 

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