
 

Présaison  

 5 pratiques, du 29 mars au 3 mai (jeudi de 21h à 22h30) 

 Ouvert aux joueurs et joueuses souhaitant faire partie des Coureurs des bois 

à l’été 2018. 

 Gratuit pour les Coureurs des bois ayant déjà payé leur inscription hivernale 

 5$ (pour les 5 pratiques) aux nouveaux joueurs et joueuses.  

Saison CQU5 - Implication demandée* 

Du 12 mai au  23 septembre : 

 1 pratique par semaine (horaire à déterminer avec les joueurs/joueuses); 

 Quelques tournois régionaux pour se préparer à la saison compétitive;  

 Deux tournois compétitifs pour se classer au championnat provincial; 

 Un championnat provincial. 

 

Tournois régionaux privilégiés (sans classement et alignements) 

 Tournoi Cinco de Mayo, série régionale (5 mai 2018, Montréal) 

 Tournoi Le Norandien, série régionale (9 juin 2018, Rouyn-Noranda) 

 Tournoi LUVO, série régionale (14 juillet 2018, Val d’Or) 

 

Tournois compétitifs (avec classement et alignements) 

 Tournoi Nord-Ouest série compétitive (11 août 2018, Mont-Tremblant) 

 Tournoi Flick Sauce, série compétitive (25 août 2018, Drummondville) 

 Tournoi CQU5, championnat provincial (22-23 septembre 2018, Répentigny) 

*La liste complète des tournois du CQU5 est disponible au lien suivant : 

https://fqu.ca/2018/02/decouvrez-un-cqu5-2-0-a-lete-2018/ L’équipe pourra modifier le 

choix des tournois privilégiés selon un consensus entre les personnes sélectionnées. 

 

Sélection des joueurs et joueuses 

Il n’y aura pas de camp de sélection; les joueurs et joueuses souhaitant faire partie des 

Coureurs des bois à l’été 2018 sont invités à venir assister aux pratiques de la présaison et 

au camp de développement. Ils pourront mentionner verbalement leur intérêt à ces 

moments. Au total, il y aura 24 places (réparties en deux équipes), soit 14 hommes et 10 

femmes. 

 

Nous Joindre 

N’hésitez pas à communiquez avec nous à l’adresse suivante pour toutes questions : 

equipecivile@gmail.com ou sur notre page facebook Les Coureurs Des Bois, Équipe 

compétitive d’Ultimate Frisbee. 

Saison été 
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