
 

Procédure en cas de mauvais temps 

Attention!  

- Toute communication doit passer par les responsables des sports.  

- Les responsables des sports fournissent leurs numéros de téléphone (à domicile et cellulaire) au 
RSEQ et à leurs entraîneurs (ces numéros ne seront pas publiés).  

Marche à suivre  

En cas de mauvais temps :  

- Pour s'informer de la tenue ou non de l'évènement, les collèges contactent le collège hôte.  

- Une équipe qui doit parcourir une grande distance pour se rendre à un évènement doit s'informer 
des conditions des routes et de température de la région où elle se rend. Au besoin, elle contacte 
le responsable des sports du collège organisateur.  

- Si dans sa région, les conditions ne lui permettent pas de se déplacer, elle doit en informer le 
collège hôte aussitôt. 

- Le responsable d'un événement (responsable des sports) doit prendre une décision d’annuler ou 
non, au moins deux (2) heures avant le début de celui-ci.  

Lorsqu'il décide d'annuler, il doit immédiatement avertir :  

- Les responsables des collèges qui avertiront leur entraîneur;  

- RSEQ : 514.252.3300 poste 3826 ou 514-209-2808 (cellulaire). Celui-ci avertira le répartiteur des 
arbitres et tout autre intervenant impliqué.  

- Si vous êtes visiteur, vous pouvez téléphoner au responsable de l'événement (au moins deux (2) 
heures et demie avant le début prévu) pour en savoir davantage sur la situation qui prévaut là où 
vous vous dirigez ou pour l'informer de la situation dans votre région.  

Reprise de l'évènement  

Partie simple  

- Le plus tôt possible, le collège hôte doit contacter le visiteur pour choisir une date.  

- Après entente, le collège hôte contacte le RSEQ pour transmettre les coordonnées.  

Tournoi / Championnat 

- Le RSEQ consultera les collèges impliqués et le comité organisateur pour trouver la meilleure 
modalité de reprise de l'évènement. 
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