
INFORMATIONS POUR LES COACHES 
KICKSMAS – 12 DÉCEMBRE 2021 

Colisée de Laval – 1100 ave Desnoyers 
 

Arrivée : 

 Entrée des coaches/athlètes : par la porte avant droite de l’aréna, surveillez l’affichage; 

 Passeport vaccinal obligatoire pour tous les coaches et accompagnateurs, n’oubliez pas d’apporter une 
preuve d’identité avec photo; 

 Passeport vaccinal obligatoire pour toutes les équipes U-16 et plus, n’oubliez pas d’apporter une preuve 
d’identité avec photo; 

Denrées non périssables : 

 Kicksmas – La compétition qui fait du bien!  N’oubliez pas d’amener des denrées alimentaires non 
périssables et des produits d’hygiènes personnelles, des bénévoles seront disponibles pour les recueillir; 

Concours « Ugly Sweater » : 

 Il y aura un concours de « Ugly Sweater » pour tous les participants de la compétition (athlètes, 
spectateurs, coachs, etc.).  Sortez vos chandails de Noël les plus laids ! 

Durant la compétition : 

 Masque obligatoire en tout temps; 

 IMPORTANT : Les athlètes doivent porter le masque en tout temps sauf sur le tapis de compétition.  Des 
poubelles seront disponibles juste avant l’entrée sur le tapis pour jeter le vieux masque.  Vous devez 
prévoir des masques neufs que vous donnerez à vos athlètes dès leur sortie du tapis!  

 La compétition se déroule dans un aréna , prévoyez des vêtements en conséquence… 

Nourriture et eau : 

 Il n’y a pas de fontaine, apportez vos bouteilles d’eau pleines; 

 Le restaurant du Colisée de Laval sera ouvert pour la durée de la compétition, privilégiez l’argent 
comptant; 

Horaire et billets spectateurs : 

 L’horaire final sera disponible le 1er décembre;  

 Les billets pour les spectateurs seront disponibles une fois l’horaire final publié.  Les billets doivent être 
achetés AVANT la compétition sur le site www.kickscheer.com, aucun billet ne sera disponible sur place; 

Sortie des coaches, athlètes et spectateurs : 

 TOUS les coaches, athlètes et spectateurs doivent sortir par la porte située à la gauche du tapis de 
compétition. 

http://www.kickscheer.com/

