Guide du

TOURNOI NATIONAL
JEAN MANTHA 2019
Guide

https://csmro.ca/tournoi/

1

Enregistrement des équipes / Teams registration
Qui / Whom
SEULEMENT un représentant par équipe (entraineur, gérant ou un parent)
ONLY one representative per team (coach, manager or a parent)
Toutes les équipes : Mercredi
For all the teams : Wednesday
Exceptions : équipes de l’extérieur de Montréal à plus d’une heure de VMR ou d’Outremont
Exceptions: Teams coming from more than 1 hour from TMR or Outremont

Mercredi 7 août
Wednesday, 7th of August

PÉRIODES D’ENREGISTREMENT
Vendredi 9 août
Friday, 9th of August

Samedi 10 août
Saturday, 10th of August

19h00-21h30
CCI d’Outremont, Salle 225.1

17h00-19h30
Aréna VMR

Dès 7h00
Aréna VMR

CCI of Outremont, office 225.1

TMR Arena

TMR Arena

Enregistrement des joueurs / Player registration
Diriger les joueurs directement à la tente JOUEURS sur le site
de leur match 30 minutes avant leur premier match où leurs
seront remis leur bracelet pour tout le tournoi. Ne pas couper
ou retirer le bracelet avant la fin du tournoi.
Players must go directly to the PLAYERS tent at the site of their
game 30 minutes before their first game where a bracelet will
be given to them for the duration of the tournament. Do not
discard the bracelet until the end of the tournament.
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Cartes interactives / Interactive Maps
Vous pouvez accéder à la carte interactive en cliquant sur son image.
Click on the picture to access the interactive map.

Carte des sites
Cette carte épurée est
particulièrement utile afin
d’obtenir les directions vers
les sites désirés.

Sites Map
This simplified map is useful
to get a quick sight of the
directions to your
respective fields.

* Parc Danyluk = TMR REC

(Carte interactive: https://bit.ly/2MGe022)

Carte complète
Cette carte Google vous
permet d’accéder aux
détails du site et des rues
avoisinantes.

Full Map
This Google map allows you
to access details of each
site as well as surrounding
streets.

(Carte interactive: https://bit.ly/2Ki0AHC)

Apportez votre gourde d’eau : nous avons des fontaines sur chaque site
Bring your own water bottle: we have water fountains on each site
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Sites

Ville de MontRoyal

SITE

AMUSEMENT

CAMION DE RUE : MENU

TERRAIN

TMR REC

Jeu gonflable et
Coin famille

L’Aventure Gourmande

Pelouse synthétique ou
naturelle

T.S. Darling

Aire de jeux

Winnieburger

Pelouse naturelle

Vincent d’Indy

Aire de repos

Winnieburger

Pelouse synthétique

Beaubien

Jeux d’eau,
Aire de jeux et
Coin famille

Dim Sum

Pelouse synthétique

Brébeuf

Aire de repos

Guru Traiteur

Pelouse synthétique

Notre-Dame

Jeu gonflable,
Coin famille et
Aire de repos

Metro, mon épicier

Pelouse synthétique

Outremont

Côtes-desNeiges

Interdictions



BBQ
Les piquets de tentes ne peuvent pas être utilisés sur les terrains synthétiques. Les équipes sont
responsables d’apporter leurs lestes.

Town of MontRoyal

SITE

Amusement

FOOD TRUCK MENU

FIELD

TMR REC

Inflatable game and
Family corner

L’Aventure Gourmande

Synthetic or
natural grass

T.S. Darling

Playground

Winnieburger

Natural grass

Vincent d’Indy

Rest area

Winnieburger

Synthetic grass

Beaubien

Playground,
Water games and
Family corner

Dim Sum

Synthetic grass

Brébeuf

Rest area

Guru Traiteur

Synthetic grass

Notre-Dame

Inflatable game,
Family corner and
Rest area

Metro, mon épicier

Synthetic grass

Outremont

Côtes-desNeiges

Prohibited



BBQ
The tent pickets cannot be used on synthetic fields. Teams must bring their own fleet.

4

Remise des médailles / Medal Ceremony
U08
Tous les athlètes U08 recevront une médaille de participation.
La remise aura lieu dans la demi-heure suivant la fin de leur
dernier match. Rencontre : à l’estrade de la tente Saputo,
située au REC de VMR.
Every U08 athletes will receive a participation medal. The
ceremony will take place within the 30 minutes following the end
of the last game. Meeting place: at the tournament’s stage,
near the Saputo tent, located at the TMR REC.

U09–U12
Une médaille d’or, d’argent et de bronze sera remise à tous les joueurs des équipes arrivées en 1ère, 2e
et 3e position au sein de leur division respective.
For every U09 to U12 teams, a gold, silver and bronze medal will be given to every member of the team
who ranked first, second and third of its respective division.

Se tenir au courant / Stay in touch
Facebook
Tout changement, fait saillant et fait divers intéressant sera partagé sur le Facebook officiel du TJM.
N’hésitez pas d’en informer les membres de votre équipe pour qu’ils puissent s’y abonner!
Every change highlight and interesting news about the tournament will be communicate by the official
TJM’s Facebook page. Don’t forget to inform your team members about it so they can follow every
news about TJM 2019!

Classement

Ranking

Le classement de chaque division sera mis à
jour en temps réel sur la page web PTS Tournoi.

The ranking of each division will be updated in
real time on the PTS Tournament web page.

Horaire

Schedule

L’horaire de votre équipe restera disponible sur
la page web PTS Tournoi.

The schedule of your team is still available on
the PTS Tournament web page.
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Merci à tous nos partenaires de rendre une fois de plus le Tournoi National Jean Mantha
possible.
Thanks to all our partners to make TJM 2019 possible once again.

Un lait au chocolat par athlète
Une mention toute particulière à Saputo, commanditaire principal de l’événement. Pour l’occasion,
Saputo offrira gratuitement à tous les athlètes participants un petit lait au chocolat! Ils seront distribués
au responsable de l’équipe à l’aréna de VMR, 1050 Chemin Dunkirk, VMR, H3R 3J8. Présentez votre
coupon remis à l’enregistrement de l’équipe.

A Chocolate Milk Per Athlete
A special mention to Saputo, the principal partner of the event. For the occasion, Saputo will donate to
every participant athlete a small chocolate milk carton! They will be distributed to each team
representative at the TMR arena, 1050 Dunkirk Rd, TMR, H3R 3J8. Present your coupon given at the team
registration.

Camion de rue Metro, mon épicier
Merci également à Metro, mon épicier, pour leur importante contribution en donnant la nourriture à
nos nombreux bénévoles. Devenu cette année l’épicier officiel des Griffons du Club de soccer MontRoyal Outremont, Metro sera présent au TJM 2019 avec son camion de rue, sur le site du Collège
Notre-Dame. Il y offrira aux participants un menu des plus frais et des plus sains pour combler
l’estomac des athlètes et de leur famille.

Metro Food Truck
A big thank you to Metro, my grocer, for their important contribution in donating the food for our
numerous volunteers. The Mount Royal Outremont Soccer Club’s official grocer confirms its presence to
the TJM 2019 with its food truck that will be stationed on the Collège Notre-Dame site to offer a fresh
and healthy menu to the athletes and their family.
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7

Mot du président
Chers parents et athlètes,
Bienvenue à cette 8e édition du Tournoi National Jean Mantha. Quelle fierté que de vous accueillir au
plus grand tournoi de l’Île de Montréal de l’année 2019! Pour l’occasion, nous vous préparons un
événement haut en couleurs: 157 équipes dispersées sur 6 sites et plus de 8 000 personnes sont
attendues pour faire de ce week-end l’un des événements familiaux les plus marquants de l’année. Une
mention spéciale aux équipes venant de l’Ontario ainsi que de Val-d’Or qui souhaitaient braver les routes
de la province et qui participeront au TJM 2019. Nous sommes honorés de vous recevoir et espérons
que vous apprécierez votre expérience. Enfin, soulignons l’implication de nos nombreux partenaires sans
qui le tournoi serait impossible. Sur ce, mesdames et messieurs, au nom du Club de soccer Mont-Royal
Outremont et du Comité organisateur du Tournoi National Jean Mantha, je vous souhaite à toutes et à
tous un excellent tournoi et bonne chance!
Cordialement,
Luc Brutus, Président du CS MRO

Word from the President
Dear parents and athletes,
Welcome to the 8th edition of the Jean Mantha National Tournament! We’re so excited about what is
coming for your team. We are proud to say that TJM Edition 2019 is the biggest tournament of the Island
of Montreal. This year, with more than 157 teams that will play on our 6 sites and more than 8 000
people attending, the weekend will be one of the most important family events! A special mention to
the teams from Ontario and Val-d’Or. We wish you a good ride on the roads of the province. We are
honored to welcome you and hope you will enjoy the experience. At last, TJM cannot be grateful enough
to its partners and sponsors that, year after year, make this event possible. On that, ladies and
gentlemen, on behalf of the CS MRO and the TJM Organizing Committee, I am wishing you all an excellent
tournament and good luck!
Warm regards,
Luc Brutus, CS MRO President
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Les commanditaires du tournoi
Merci à tous nos partenaires et commanditaires
Thank you to our partners and sponsors
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