
Jérémie Prémont, Luc Saint-Louis, Jérôme Deschênes 
 

 

 

Un nouveau projet voit le jour au sein de notre commission scolaire. Après le Cross-country 

et le 4km de la santé, c’est au tour du Championnat de dekhockey des Navigateurs de faire 

vibrer les élèves de la CSDN! La 1ère édition de cet évènement se tiendra de 9H00 à 14H15 le 

18 juin prochain et se déroulera au complexe de dekhockey Lévis, à Charny. C’est aux 

élèves du 2e cycle que reviendra l’honneur de participer au Championnat de dekhockey des 

Navigateurs.  

 Formule proposée : 

 Pour la 1ère édition, nous avons ciblé le nombre d’équipe à 24. Nous allons prioriser une équipe par école. 

Les 24 premières écoles inscrites participeront à l’événement! Si jamais, nous n’atteignons pas les 24 

équipes exigées, nous demanderons aux écoles déjà inscrites si elles désirent amener une deuxième équipe. 

Advenant le cas que nous ayons trop de demandes pour l’ajout d’une deuxième équipe, une pige au hasard 

sera effectuée.   

 Chaque équipe jouera un minimum de 7 parties.   

 Les parties seront d’une durée de 12 minutes non chronométrées. 

 Chaque équipe est constituée de 9 élèves mixtes (8 joueurs + 1 gardien, deux filles minimum par équipe).  

 * On recommande fortement d’apporter 4 élèves de 3e et 4 élèves de 4e année + un gardien du degré de votre 

choix.  

 Chaque école est responsable d’avoir le matériel nécessaire pour son équipe.  

* (casque, bâton, gants, jambières et un équipement de gardien) 

 Les élèves et enseignants doivent avoir un lunch froid, beaucoup d’eau et des collations. 

Informations importantes :  

 Pour assumer les frais de transport, chaque élève devra payer 10 $ d’inscription. 

 La direction assume la libération de son éducateur physique.  

Sur le site lors de cette journée : 

 Collation santé! (Métro) 

 Jeu PowerDrill! (Pierre Fortier) 

 Concours d’habiletés! (Recychockey) 

 Animation et prix de présence! 

 Physiothérapeute de chez Novaction sur place ! 


