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INFORMATION 
 
Événement /  Tournoi de rugby en fauteuil roulant / 
Event  Wheelchair rugby tournament  
 
 
Dates   16 au 18 décembre 2022 / 

December 16 to December 18, 2022 
 
 
Règles / Règlements de jeu : IWRF 
Rules  Mixte de 1 à 2 divisions 

Attention : AUCUN ADHÉSIF — aucun vaporisateur ou colle ne sera autorisé / 
   
  Game rules: IWRF 
  Mixed division between 1 and 2 

Warning: FREE ADHESIVE POLICY-No sprays or glue will be allowed 

 
Lieu /  Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit 
Venue  260 rue/street De Gentilly Est / East, 

Longueuil, QC, Canada 
J4H 4A4 
Téléphone / Phone : 450 651-4720 
Site web / Website: www.cegepmontpetit.ca/centre-sportif  

 

Situé sur la Rive-Sud de Montréal à Longueuil, ce complexe sportif comprend un quadruple 
gymnase, un triple gymnase et un gymnase simple. Il y a plusieurs vestiaires et locaux de 
rangement. / 

This sports complex is located on the south shore of Montreal in the city of Longueuil. The 
facility has one quadruple gym, one triple gym and a single gym, many storage areas and 
team rooms. 

http://www.cegepmontpetit.ca/centre-sportif


 

  

 

 

Hôtel  Holiday Inn Longueuil     

900 Rue/Street, St. Charles East  
Longueuil, Qc, Canada 
J4H 3Y2  
Tel/Phone : 450-646-8100  
Sans frais / Toll Free: 1-800-263-0159 
Prix / Rate : $144 par nuit / per night 

 

Les équipes sont responsables de leurs réservations. Le code de réservation est # PAR. La 
date limite de réservation pour ce bloc est le 16 novembre 2022.  

Teams are responsible for booking their own rooms. The booking code is # PAR. The deadline 
to book in this block is November 16, 2022. 

 

Transport /  Le transport sera offert entre l’aéroport et l’hôtel le 15 décembre toute la journée et le 
Transportation 16 décembre jusqu’à midi. Pour le retour, le transport sera fourni le 18 décembre à 

compter de 15 h 30 jusqu’à midi le lendemain. Un service de navette sera aussi offert 
entre l’hôtel et le centre sportif. L’horaire vous sera acheminé ; avant le début de la 
compétition. / 
 
Transportation will be provided between the airport and the hotel when needed. This 
service will be provided on December 15th and the 16th until 12 p.m. only. For return, 
transportation will be provided December 18th from 3:30 p.m. and the 19th till 12 p.m. 
Transportation will also be provided between the hotel and the gym. A transportation 
schedule will be distributed to every team prior to the competition.  

 

 



 

 
 

 
 
 
 
Frais d’inscription / Les frais d’inscription au Parasports Invitation sont de 1000 $ par équipe  
Registration fee  pour un maximum de 10 joueurs. Cette inscription inclut les repas du midi sur le site 

de compétition et le transport (aéroport, hôtel et site). 
   
 S.V.P., faire parvenir votre chèque ou transfert bancaire au nom de : Parasports 

Québec 
  

The registration fee for the Invitation Parasports Québec is $1000 per team for up to 
ten team members. Lunch at the venue, airport transfers and gym-hotel shuttle are 
included. 

Please make your cheque or e-transfer payable to: Parasports Québec 

  

Inscription / S.V.P., remplissez le formulaire d’inscription en ligne : cliquer ici  
Registration  
   La date limite d’inscription est le 25 novembre 2022. 
 
   Please complete the online registration form: click here 

Registration deadline is November 25 2022. 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_OGTJA-pyEi-3o7mS78hxxmtYTnxIEVIkSs0FFHVjiFUODNSTDlPUVFOWFJEU0MyU0RGS0FCVU5HRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_OGTJA-pyEi-3o7mS78hxxmtYTnxIEVIkSs0FFHVjiFUODNSTDlPUVFOWFJEU0MyU0RGS0FCVU5HRy4u


 

 
Pour information /  Julien Cordewener 
Contact info   Parasports Québec 

Maison du loisir et du sport 
7665 Boul. Lacordaire 
Montréal, Quebec, H1S 2A7 
jcordewener@parasportsquebec.com   
Téléphone / Phone : (514) 252-3108 ext. 3460 


