
 

 

 

 

 

 

Challenge Roc 

20, 21 et 22 avril 2018 
 

 

 

 

 

 

Le Patro Roc-Amadour est heureux de vous accueillir à l’édition 2018 du Challenge Roc. 

 

Nous vous invitons en grand nombre à la soirée du samedi soir du tournoi. Un souper 

(inclus dans le prix) vous sera servi suivi d’une soirée festive avec en alternance 

chansonniers et musique pour danser.   

 

Nous vous souhaitons un agréable tournoi dans le respect et la saine compétition. 

Merci de votre participation et nous vous souhaitons la meilleure des chances.  

 

 

Au plaisir de vous y rencontrer. 

 

 

 

 

 

 

Sébastien Cyr 

Animateur responsable 

Pour le comité du tournoi 

 



 

 

INFORMATION 
 

 

 

ACCUEIL :  
À votre arrivée au Patro, une personne responsable vous accueillera à la réception et 
vous remettra votre pochette d’équipe. Elle pourra vous diriger dans le Patro et 
répondre à vos questions au sujet du tournoi ou vous guidera vers une personne qui 
pourra y répondre.   
 
 

INFORMATION ET PREMIERS SOINS :  
Pour toute information relative au tournoi, vous pouvez rejoindre un membre du comité 
(identifier par un chandail de l’événement) à la table du comité organisateur.  
 
S’il y a des blessures, vous pouvez envoyer une personne de votre équipe à cette table 
et elle ouvrira l’infirmerie. Pour des blessures plus graves, nous utiliserons les services 
d’urgence. Sur place, nous offrons aussi gratuitement les services d'un physio-sportif. 
 
 

AUTO ARBITRAGE (MATCH PRÉLIMINAIRE) :  
Lors des matchs préliminaires, les équipes seront appelées à arbitrer d’autres équipes. 
Nous vous demandons d’avoir un bon esprit sportif et d’arbitrer les parties de manière 
impartiale. Les arbitres doivent venir chercher le sifflet et le ballon de match à la table 
centrale et les rapporter par la suite à la fin du match.   
*Les matchs des finales seront arbitrés par des arbitres de l’extérieur. 
 
 
  

CASSE-CROUTE :  
Le secteur Ados fera la vente de Gatorade (G2), de fruits et barres tendres, etc. afin de 
financer leur voyage.  Merci de les encourager!   
 
Pour les équipes qui dorment au Patro.  Une petite cuisinette sera accessible pour les 
déjeuner (grille-pain, cafetière, assiette, ustensile, etc.)  
*N’oubliez pas que le souper du samedi soir est compris dans votre inscription et que 
nous vous y attendons en grand nombre.   
 
 
 
 



 

 

SOUPER DU SAMEDI SOIR ET SOIRÉE :  
Un souper est offert aux membres des équipes participants au tournoi ainsi qu’à leur 
accompagnateur. Le repas est servi dans la salle Adultes de 18h30 à 20h30.  
 
Après le souper, la soirée se poursuit en musique avec notre chansonnier.  Pour ceux qui 
veulent danser, nous alternerons entre les moments de spectacle et des portions 
musicales pour danser.   
 
Cette soirée sera un bon moment pour fraterniser avec les autres équipes et relâcher 
son fou après des matchs intenses.  Un service de bar est offert et ce dernier est le 
principal moyen de financement du tournoi.  Donc, si vous voulez que le tournoi 
perdure dans le temps, nous vous remercions de prendre vos consommations au bar 
et non dans vos salles de secteur.  Merci!  
 
 

DOUCHE ET VESTIAIRES :  
Pendant le jour, nous vous demandons d’utiliser les douches et les vestiaires du 
gymnase. Les douches et vestiaires de la piscine sont utilisés exclusivement pour les 
familles des cours de natation. Par contre, pour ceux qui dorment au Patro, vous 
pourrez utiliser les douches et vestiaires de la piscine en soirée.   
 
 

COUCHER AU PATRO :  
Pour les équipes qui dorment au Patro, il y aura une personne responsable qui dormira 
au Patro.  En tout temps, vous pouvez vous référer à cette personne pour de  l’aide, de 
l’information, etc.  Comme le Patro est très grand et pour une question de sécurité, lors 
de la nuit, nous vous demandons de rester dans la zone attitrée au coucher. Dans cette 
zone, il y a des abreuvoirs, des toilettes, des vestiaires avec douche, une porte de sortie 
pour les fumeurs, etc.   
 
 

BALLONS : 
Nous fournirons de bons ballons pour les matchs. Par contre, nous ne fournirons pas les 
ballons de réchauffement. Donc, penser à apporter quelques ballons pour l’avant-
match.   
 
 

ÉVALUATION :  
Une fiche d’évaluation est disponible dans votre pochette. Veuillez la compléter et la 
remettre à la table de l’administration avant la fin du tournoi. Vos commentaires nous 
permettront d’améliorer le tournoi l’an prochain.   


