
DEK	  HOCKEY	  SOREL-‐TRACY	  
INSCRIPTION	  -‐	  SAISON	  AUTOMNE	  2019	  

Mise	  à	  jour	  :	  13	  août	  
Les	  nouvelles	  cotes	  de	  joueur	  seront	  publiées	  d’ici	  mercredi	  13	  août	  en	  soirée	  
dans	  l’onglet	  «	  Fichier	  »	  de	  notre	  site	  web.	  
	  

	  
QUAND	  
La	  saison	  d’automne	  débutera	  à	  la	  fin	  des	  séries	  éliminatoires	  de	  la	  saison	  d’été	  
2019.	  On	  peut	  s’attendre	  à	  ce	  que	  la	  saison	  débute	  à	  la	  toute	  fin	  du	  mois	  de	  
septembre.	  Les	  séries	  se	  joueront	  en	  formule	  tournoi	  sur	  une	  seule	  journée	  
(samedi).	  La	  date	  sera	  confirmée	  lorsque	  l’horaire	  des	  séries	  sera	  connu	  (mi-‐août).	  
On	  peut	  s’attendre	  à	  ce	  que	  ce	  soit	  le	  26	  octobre	  ou	  2	  novembre.	  	  
Les	  heures	  de	  match	  seront	  devancées	  pour	  éviter	  la	  rosée	  :	  6h25,	  7h15,	  8h05	  et	  
8h55	  (si	  nécessaire).	  	  
Aucun	  report	  de	  match	  ne	  sera	  accepté.	  Des	  frais	  peuvent	  s’appliquer	  si	  une	  équipe	  
ne	  se	  présente	  pas	  à	  un	  match	  sans	  aviser	  dans	  les	  délais	  raisonnables.	  
	  
COMBIEN	  
La	  saison	  coutêra	  750$	  par	  équipe.	  Paiement	  complet	  avant	  le	  2e	  match.	  
La	  saison	  comportera	  8	  matchs	  +	  les	  séries	  éliminatoires.	  
	  
COMMENT	  
Date	  limite	  d’inscription	  :	  10	  septembre	  2019.	  
L’inscription	  de	  votre	  équipe	  se	  fait	  sur	  le	  formulaire	  sur	  notre	  site	  web	  au	  
www.dekhockeyst.com.	  
	  
Lorsque	  vous	  compléterez	  le	  formulaire	  d’inscription,	  veuillez	  inscrire	  au	  maximum	  
deux	  soirs	  de	  contrainte	  et	  veuillez	  les	  mettre	  en	  ordre	  de	  priorité.	  
	  
Le	  paiement	  peut	  se	  faire	  par	  virement	  au	  dekhockeyst@outlook.com	  ou	  par	  chèque	  
au	  DEK	  HOCKEY	  SOREL-‐TRACY.	  	  
	  
QUI	  
F7	  :	  (1	  F4)	  ou	  (2	  F5)	  ou	  (1	  F5	  +	  2	  F6)	  ou	  (4	  F6)	  
H11	  :	  	  (1	  H8)	  ou	  (2	  H9)	  ou	  (1	  H9	  +	  2	  H10)	  ou	  (4	  H10)	  
H12	  :	  (1	  H10	  +	  1	  H11)	  ou	  (3	  H11)	  
*M12	  :	  (1	  M9	  +	  1	  M11)	  ou	  (2	  M10)	  ou	  (1	  M10	  +	  2	  M11)	  ou	  (4	  M11)	  
	  
*Afin	  d’aider	  la	  participation	  des	  filles	  cotées	  plus	  hautes	  dans	  le	  mixte,	  la	  cote	  
féminine	  la	  plus	  élevée	  sera	  considérée	  d’une	  cote	  en-‐dessous.	  Exemple,	  si	  vous	  avez	  
une	  F5	  et	  2	  F8.	  La	  F5	  sera	  considérée	  F6.	  

Tableau	  de	  conversion	  des	  cotes	  féminines	  en	  cotes	  mixtes:	  
F2	  =	  M6	  
F3	  =	  M7	  
F4	  =	  M8	  



F5	  =	  M10	  
F6	  =	  M11	  
F7	  =	  M12	  
F8	  =	  M13	  

	  
CONCERNANT	  LES	  NOUVEAUX	  JOUEURS,	  ASSUREZ-‐VOUS	  QU’ILS	  RESPECTENT	  
LES	  CONTRAINTES	  EN	  CONSIDÉRANT	  LES	  COTES	  AUTOMATIQUES	  DONNÉES	  EN	  
FONCTION	  DU	  PLUS	  HAUT	  CALIBRE	  JOUÉ	  SUR	  GLACE!	  	  
	  
Voir	  le	  fichier	  «	  Règlements	  –	  Automne	  2019	  »	  dans	  onglet	  «	  Règlements	  »	  de	  notre	  
site	  web	  www.dekhockeyst.com	  
	  
Pour	  toutes	  questions,	  veuillez	  nous	  écrire	  à	  dekhockeyst@outlook.com.	  
Vous	  pouvez	  également	  me	  (Pier-‐Olivier	  Blain)	  rejoindre	  par	  téléphone	  au	  418-‐931-‐
2776.	  
	  
Bonne	  saison!	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  


