
 

 

 

Deux choix pour le HOCKEY BENJAMIN  

Benjamin et cadet (division 3) Benjamin et cadet (division 2) 
 

- Membre de la ligue du Réseau du Sport 

du Québec (RSEQ) 
- Membre de la ligue sportive 

Interscolaire (CSBE) 

- Calendrier de 15 à 20 parties incluant 

les tournois de championnat 

- Calendrier sous forme de tournoi (2 ou 

3 parties par jour au même endroit) 

- 5 tournois de 2 parties RSEQ et 4 

tournois de 3 parties ligue sportive 

interscolaire 

- Parties dans la région de 

Québec/Chaudière-Appalaches 

- Parties et pratiques sur les heures 

scolaires  

- Minimum de 2 pratiques de 75 minutes 

par cycle de 9 jours. 
- Possibilité de jouer aussi au hockey civil 
- Possibilité de faire d’autres sports 

interscolaires 
- Transport pour les parties 

- Encadrement d’entraîneurs diplômés 
- Suivi académique d’un enseignant 
- Frais d’inscription à la ligue 
- Bas et chandail d’équipe des Carcajous 
- Coût entre 500$ et 600$  

 

     

- Membre de la ligue du Réseau du Sport 

du Québec (RSEQ). 
- Calendrier de 24 à 30 parties incluant les 

séries dans le réseau du sport étudiant. 
- Calendrier de 8 à 10 parties dans la ligue 

sportive Interscolaire (CSBE). 
- Calendrier sous forme de home and 

home (on reçoit et visite chaque équipe). 
- Possibilité de participer à un tournoi. 
- Parties sur les heures scolaires (possibilité 

de quelques parties les fins de semaine). 

- Minimum de 4 pratiques de 75 minutes 

par cycle de 9 jours (2 x semaine) - 2 sur 

les heures de cours, une sur la période du 

dîner et une après l’école.  

- Parties dans la région de 

Québec/Chaudière-Appalaches. 

- Possibilité de jouer aussi au hockey civil. 
- Possibilité de faire d’autres sports 

interscolaires. 
- Transport pour les parties. 
- Encadrement d’entraîneurs diplômés. 
- Suivi académique d’un enseignant. 
- Frais d’inscription à la ligue. 
- Bas et chandail d’équipe des Carcajous. 
- Manteau et tuque d’équipe des 

Carcajous. 
- Coût entre 2 000$ et 2 500$.  


