
1 

CHEVALIERS DE COLUMBUS DE L'ONTARIO  

 

2018 Défi de Soccer  

Paquet d'information 

Peter Scott 

Président du Ontario State Soccer 

Onstatesoccer.kofc@gmail.com 

613.817.5353 appel ou texte 

 
Earle DePass, Directeur, Programmes de la jeunesse de l'Ontario 

(Compétition d'affiches de lancer de basketball, de soccer et d'abus de 

substances 

earfran@cogeco.ca 

613-930-2145 résidence 613-363-8884 téléphone portable 

 

ONTARIO STATE COUNCIL / CONSEIL D’ETAT DE L’ONTARIO 

KNIGHTS OF COLUMBUS / CHEVALIERS DE COLOMB 

393 Rymal Road West, Suite 201, 

Hamilton, Ontario L9B 1V2 

Tel: (905) 388-2731 Fax: (905) 388-8738 

E-mail: stateoffice@ontariokofc.ca 
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APERÇU 

 

Le Défi de soccer des Chevaliers de Colomb est une compétition conçue pour que les joueurs 

démontrent leurs compétences dans le tir de pénalité. La compétition est ouverte à tous les enfants 

âgésde 9 à 14 ans, où chaque joueur aura droit à 15 tirs au but à partir de la ligne de réparation, à 

12 verges du but. Les gagnants progressent au niveau du district, régional, étatique et international. 

Cela peut être encouragé par les écoles, les cercles d'écuyers colombiens et les organisations ca-

tholiques de jeunesse, ce qui nous donne l'opportunité de présenter notre Ordre dans notre com-

munauté.  Les Programmes de la jeunesse suprême des Chevaliers de Colomb produisent un excel-

lent document (en anglais) de 16 pages sur les lignes directrices qui est disponible à http://

www.kofc.org/un/en/resources/service/youth/soccer/soccerguide.pdf 

Il couvre des instructions spécifiques sur: 

a. Notation: y compris les mesures des cibles de notation 

b. Juges 

c. Règlements incluant les mesures des cibles de pointage 

d. Admissibilité 

e. Équipement de terrain: y compris les tailles de balles en fonction de l'âge 

f. Niveaux de compétition, conseil, district, région / zone, état et international 

g. Conseils complets sur les concours du conseil, y compris la commande de fournitures, l'assur-

ance de l'événement, la promotion de l'événement, des exemples de communiqués de presse, des 

exemples d'annonces 

 

Des directives similaires sont disponibles pour les activités au niveau des districts et des régions / 

zones. Nous vous encourageons à examiner cette question en profondeur lors de la planification de 

votre concours. 

. 

ADAPTATION DE LA JURIDICTION DE L'ONTARIO 

Pour l'Ontario, nous reconnaissons les différences importantes dans les conditions 

météorologiques et les installations dans notre vaste région géographique. Certaines collectivités 

font la promotion du soccer comme activité printanière, d'autres comme activité automnale et 

d'autres ont des programmes d'hiver intérieurs très actifs. Nous vous encourageons à adopter le 

moment qui vous convient le mieux dans votre juridiction afin de promouvoir les meilleures 

chances de succès. Si la compétition est menée dans les délais d'hiver / printemps ne peut pas être 

répétée dans les délais d'été / automne. Les conseils doivent choisir une certaine période et mener 

toutes leurs compétitions dans ce délai afin de donner à tous leurs participants des conditions simi-

laires. 

 

AJOUTER LES CHAMPS DE TEMPS 

Cette compétition est adaptable en fonction de la météo et / ou des installations. Certains conseils 

peuvent préférer une compétition hiver / printemps alors que d'autres ont un été / automne. Ainsi, 

les délais sont présentés dans l'ordre inverse. 

 

La date limite pour recevoir les inscriptions est le 23 novembre 2018 à 23h59. Les inscriptions 

peuvent être envoyées, remises en mains propres ou numérisées et envoyées par e-mail, mais 

doivent parvenir au Président de l'Etat avant la date limite. Les coordonnées sont disponibles sur 

cette page de couverture.. 

 

Vainqueur de l'État références croisées Renvoi. Les candidatures gagnantes seront mises en re-

lation avec les informations du responsable du conseil afin de s'assurer qu'une certification valide 

de l'environnement sécuritaire est en vigueur pour le conseil parrainant les jeunes. Les échecs du 

Conseil entraîneront une dis-qualification d'entrée. Cela devrait se produire à tous les niveaux 

d'examen. 
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Chaque niveau régional  est responsable d'établir une date limite qui permet à tous les districts et 

conseils de leur juridiction de terminer la compétition. En cas de doute, le 4 novembre 2018 estre-

commandé afin de permettre la transmission des candidatures gagnantes au Président de l'Etat. 

Assurez-vous de communiquer clairement votre date limite qui permet à tous les conseils de par-

ticiper. 

 

Niveau du district. Les adjoints de district sont responsables d'établir une date limite qui permet à 

tous les conseils de terminer leurs compétitions conformément aux conditions locales. Recomman-

der au plus tard le 16 octobre 2018 pour la période d'été / d'automne et le 15 juin 2018 pour la 

période d'hiver / printemps. 

 

Niveau du Conseil. Le Grand Chevalier doit s'assurer qu'un responsable de l'environnement sécu-

ritaire et certifié est présent pour toutes les compétitions du conseil. Le Conseil travaillera avec les 

écoles, les clubs de soccer et d'autres organisations de jeunes pour offrir aux jeunes de votre région 

un maximum de possibilités de participer. 

 

Responsabilités 

 

1) Niveau du Conseil: 

Chaque conseil devrait commander leurs kits auprès de Supreme. 

Les conseils devraient terminer leur concours du Conseil dans les délais qui correspondent le 

mieux à leurs conditions locales, soit de janvier à juin ou de juillet à octobre, mais ils n'organise-

ront pas de compétitions multiples pendant toute l'année. 

Assurer la présence d'un animateur jeunesse certifié et sécuritaire pour toutes les compétitions du 

conseil. 

Remplissez le formulaire de rapport de participation au soccer (incluez les numéros de 

compétitions de votre école et les numéros du conseil). Ce formulaire doit être soumis immédiate-

ment après la clôture du concours du conseil, mais au plus tard le 1er décembre 2018. 

 

2) Niveau du district: 

Délégués de district pour terminer leur compétition de football au plus tard le 19 octobre 2018, 

mais ils peuvent être beaucoup plus tôt en fonction des dates d'achèvement du conseil. 

Coordonnez avec vos conseils bien à l'avance et établissez clairement la date, l'heure 

et le lieu de la compétition de district. 

Les Députés de District assureront la présence d'un animateur de jeunes certifiés dans un environ-

nement sûr par au moins un conseil participant 

Veuillez vous assurer que tous les formulaires des participants ont les informations correctes avant 

que ces formulaires ne soient remis aux présidents régionaux - leurs coordonnées figurent dans ce 

dossier lorsque l'autorisation de publication a été donnée ou obtenue auprès du président de l'État. 

 

3) Niveau régional / zone: 

Les compétitions régionales de soccer devraient être terminées au plus tard le 3 novembre 2018, 

mais elles peuvent être beaucoup plus anciennes selon les dates d'achèvement du district. 

Coordonnez avec vos Députés de district bien à l'avance et établissez clairement la date, l'heure et 

le lieu de la Compétition régionale 

Les présidents régionaux de soccer doivent soumettre leurs formulaires de participation gagnants 

au président du State Soccer au plus tard à 23h59 le 16 novembre 2018, afin que les gagnants de 

l'Ontario State Soccer puissent être déterminés. 

Les gagnants de Soccer Ontario seront envoyés à la date limite du concours international du 30 

novembre 2018. 

Les gagnants de la Coupe d'Ontario de soccer seront annoncés lors du congrès du district d'État qui 

aura lieu au début de décembre 2018. 
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Chaque participant doit avoir le formulaire d'inscription au défi de soccer  (# 4578) et 

l'information doit inclure le nom, l'adresse, la signature du participant, le nom du parent 

et la signature ou le témoin, le numéro du conseil affilié et GK, en plus du score du 

participant à chaque niveau. 

 

ABSENCE DE SOUTIEN JURIDICTIONNEL 

On s'attend à ce que toutes les régions aient un président de soccer et organise une compétition ré-

gionale ou reçoit au minimum tous les formulaires de district et déterminera par une revue papier 

une seule entrée dans chaque catégorie à sélectionner pour représenter le région à la compétition 

au niveau de l'Etat. 

 

Si une région ne compte qu'un seul district participant au programme défi de soccer  , 

nous ne laisserons pas les jeunes désavantagés en raison d'un manque de soutien de la part des 

autorités. Cette circonstance doit être identifiée bien à l'avance (fin septembre) et avec la coordina-

tion et l'approbation préalable du président d'État de football, le député de district sera autorisé à 

procéder à un concours de district et ensuite être autorisé à envoyer les entrées directement au 

président d'état. Au plus tard le 3 novembre 2018, date limite régionale recommandée. 

Certains participants auront peut-être participé physiquement à un coup d'envoi du Conseil, du 

District et de la Région; ainsi, il est injuste qu'une entrée au Conseil saute directement à l'État sim-

plement parce que le district et la région / zone ne dirigent pas un programme de football. Par con-

séquent, tous les efforts seront fournis pour s'assurer qu'une entrée qui atteint l'État a impliqué au 

moins deux niveaux de participation effective au lancement. 

 

Sachant que ce document peut être affiché sur divers sites Web, les coordonnées personnelles des 

présidents régionaux de soccer n'ont pas été incluses sur le tableau en page 5  

. 

 

Les présidents régionaux sont invités à confirmer leurs coordonnées auprès du président de 

l'État. Lorsque la permission est donnée, les coordonnées seront mises à jour 
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PRÉSIDENT RÉGIONAL DE SOCCER 

RÉGION AREA INCLUDES DISTRICTS 

1 Windsor - Chatham 10, 16, 21, 23, 39, 51, 76, 88, 115 

2A St Catherines Niagara 6, 7, 8, 26, 60, 62, 64, 67, 83, 100, 

109, 113 

2B Kitchener—Owen Sound 28, 35, 55, 69. 105 

3 East GTA 5 36, 63, 65, 70, 77, 87, 90, 95, 107, 

108, 111 

4A North GTA and Simcoe 19, 33, 50, 86 

4B North and West GTA 24, 27, 43, 53, 89, 91, 94, 96, 99, 

102, 106, 110, 114 

5 Kingston Area 3, 20, 30, 57, 73, 93 

6 North Bay, Parry Sound and Mus-

koka 

25, 47, 56, 59 

7 Timmins Area 11, 18, 52, 71 

8 Thunder Bay and Northern Lake Su-

perior 

14, 45, 112 

9 West North West Thunder Bay 15, 37 

10 Greater Sudbury 13, 41, 74, 80 

11 Greater Ottawa and Pembroke 1, 2, 17, 42, 44, 54, 58, 66, 78, 79, 

85, 92, 98, 101 

12 London Sarnia 9, 22, 31, 40, 49, 61, 68, 72, 84, 104 

13 Cornwall 32, 75, 81 

14 Hearst 12, 46 

15 Peterborough 4, 29, 48, 82, 97 

16 Greater Sault Ste Marie 34, 38 

Don’t know who your regional chairman is?  Contact State Chairman for details.  


