
ÉCOLE D’ÉDUCATION INTERNATIONALE DE LAVAL 
5075, boul. du souvenir ouest 

Laval (Québec) H7W 1E1 
Téléphone : (450) 662-7000 poste 4300  

Télécopieur : (450) 686-6147 

 
DERNIÈRES PRÉCISIONS AUX PARENTS 

TOURNOI FUTSAL DES PATRIOTES, TROIS-RIVIÈRES 
 
Dates de l’événement : 

 Dimanche 3 avril 2022 
 

Lieux de l’événement : 
 Lieux de la compétition : Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) situé au 

3351, Boul. Des Forges, Trois-Rivières 
 
Heure de départ , dimanche 3 avril:  

 À 5 h 30 de l’école, à l’entrée principale  
 
Heure de retour, dimanche 3 avril : 

 Entre 19 h et 22 h 30 (cela dépend des équipes qui iront en finale); 
 Vous serez contacté par votre enfant pour confirmer l’heure de retour; 
 Vous devez être présent à l’école au retour.  L’école sera fermée alors vos enfants 

vous attendront à l’extérieur, en avant de l’école. 
 

En cas d’urgence : 
 
Voici les personnes que vous pouvez contacter en cas d’urgence durant le tournoi. 
 
Entraîneur des benjamins et des cadets :  
Andrea Puzo Cellulaire : 514-562-3006   
 
(3)  Assistants-entraîneur qui accompagneront le groupe:  

 Mohamed Ali Azeddioui,  

 Adam Alachaher,  

 Melik Boukerdenna 

 
Organisateur du tournoi futsal des Patriotes à Trois-Rivières 
 M. Félix Bouchard            Téléphone :  514-647-0249 
Courriel : tournoifutsalpatriotes@gmail.com 



INFORMATIONS IMPORTANTES : 
 
Votre enfant doit prévoir… 

 

 Une carte d'identité obligatoire avec photo et date de naissance (carte école et 
assurance-maladie);  

 Protège Tibia, Uniforme : Short et Chandail EEIL, soulier de futsal, sac de sport ou sac à 
dos; 

 Bouteille d'eau remplissable; 

 Collation pour déjeuner sur l'autobus. Breuvage, sandwich, fruit, fromage, yogourt ou 
autre; 

 Entre $10.00 et $20.00 pour manger sur l'heure du diner. Il y aura cafétéria sur place; 

 Tous les joueurs doivent avoir un numéro de cellulaire de leur parent afin de vous envoyer 
un message texte pour vous aviser de l'heure de notre départ de Trois-Rivières et de 
notre retour à EEIL.  

 HORAIRE : 

 5:15 / Arrivée à EEIL 

 5:30 / Départ de EEIL en autobus scolaire avec coffre; 

 6:00 - 6:30 / Benjamins- Cadets collation dans l’autobus pendant le trajet; 

 7:00 / Arrivée à Trois-Rivières; 

 7:15 / Enregistrement des joueurs; 

 7:40 / Réchauffement Benjamins: 

 8:00 / 1er Match Benjamins : Aigles de EEIL vs Séminaire Ste Marie; 

 8:30 / Réchauffement Cadets: 

 8:45 / 1er Match Cadets : Aigles de EEIL vs Séminaire St Joseph; 

 10:00 / Réchauffement Benjamins: 

 10:15 / 2ième Match Benjamins : Aigles de EEIL vs Séminaire St Joseph; 

 10:45 / Réchauffement Cadets: 

 11:00 / 2ième Match Cadets : Aigles de EEIL vs Gothics E.S. des Pionniers; 

 11:45 / Benjamins- Cadets diner et pause; 



 13:45 / Réchauffement Benjamins; 

 14:00 / 3ième Match Benjamins : Aigles de EEIL vs Commandeurs 2 de E.S. Pointe Levy; 

 15:15 / Réchauffement Cadets; 

 15:30 / 3ième Match Cadets : Aigles de EEIL vs ARSEQ SE 1. 

 

Si Aucune Équipe de EEIL se classe, le départ pour EEIL:  

 17:00 départ pour Laval; 

 18:30 -19:00 arrivée à EEIL; 

 Benjamins- Cadets souper à la maison.  

 

Si une équipe de EEIL se classe l'horaire est le suivant : 

Les Semis Finales : 

 16:15-18:30; Les semis-finales; 

 19:30 si EEIL est éliminer départ pour EEIL; 

 21:00 Arrivé à EEIL 

 

Les Finales : 

 19:15 ET 20:00 les finales; 

 21:00 départ pour EEIL; 

 21:30 souper sur l'autobus au frais d'Andréa; 

 22:30 -23:00  arrivée à  EEIL 

  

 Merci de votre collaboration. 

  

 Michèle Foisy 
Technicienne en loisir 
450-662-7000, poste 4312 

  


