COUPE DU QUÉBEC 2020
INFORMATIONS ET PROCÉDURES POUR INSCRIPTION
Les catégories de la Coupe du Québec sont ouvertes à toutes les classes AAA, AA, A et Locale:
• U15 F et M;
• U16 F et M;
• U18 F et M;
• Senior F: U19 et +;
• Senior M: U19 et +.
Maximum d’une équipe par club par catégorie. Maximum de 64 équipes par catégorie.
Toutes les équipes AAA sont automatiquement inscrites à la Coupe du Québec, mais un club est
limité à une seule équipe dans chacune des quatre catégories de la compétition, l’équipe de la
catégorie d’âge la plus élevée ayant préséance sur les autres.
Un club désirant inscrire une équipe doit :
1. Compléter le formulaire d’inscription et le faire approuver par son ARS.
2. Envoyer le formulaire d’inscription à Yannick Guégano par courriel à
yguegano@soccerquebec.org
3. Une fois l’inscription approuvée par Soccer Québec, un courriel de confirmation sera envoyé
à l’adresse courriel inscrite sur le formulaire d’inscription.
4. Un montant de 250$ plus taxes applicables vous sera facturé en plus des frais d’arbitrage
(selon le nombre de matchs joués).
Dates à retenir : Date limite d’inscription : 15 mars / Tirage au sort : 20 mars
30-31 mai, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 24, 27, 28 juin et 1er
juillet 2020
1er, 8 et 15 juillet 2020
29 juillet et 5 août 2020
19-26 août 2
5 et 6 septembre 2020
•
•

1/16 et 1/32 de finale
1/8 de finale
¼ de finale
½ finale
finales @ Laval

La journée désignée des matchs de Coupe du Québec après le 24 juin est principalement le
mercredi. Tout match sera joué la fin de semaine s’il est avant le 24 juin.
Si la distance entre les adversaires d’un match devant se jouer la semaine est plus de 350
km, le match sera placé la fin de semaine précédente ou suivante si le visiteur le souhaite, la
date étant choisie par Soccer Québec.

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec :
Yannick Guégano au 450-975-3355, poste 3227 yguegano@soccerquebec.org

Formulaire d’inscription
Nom du Club :
ARS:

Ligue:
Équipes voulant participer :

Féminin

Masculin

U15F :

U15M :

U16F :

U16M :

U18F :

U18M :

Senior F :

Senior M :

Terrain :

Ville :
TOUTE CORRESPONDANCE DOIT PARVENIR À

Nom :

Fonction :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

APPROUVÉ PAR LE CLUB
Date :
Nom :

Titre :

APPROUVÉ PAR L’ARS
Date :
Titre :
Signature :

Sceau
ARS

