
 

 

 

LIGUES INTRA-MUROS 

Été 2023 
 

 

Notre équipe : Mylène Cyr, Christine Dubé et Isabelle Grenier 

 

Pour nous rejoindre : liguesintra-muros@sas.ulaval.ca   

Visitez le site internet des ligues intra-muros : www.peps.ulaval.ca/ligues-intra  

 

 

QUI PEUT S'INSCRIRE ? 

Les ligues sont accessibles aux étudiants de l'Université Laval, aux membres du PEPS et au public d'âge majeur. 

 

INSCRIPTION D’UNE ÉQUIPE  

Inscriptions en ligne seulement, aucune inscription sur place ne sera acceptée. 
 
Voici l’étape à suivre pour faire une demande de franchise dans une ligue: 
 

• Le capitaine (ou son représentant) doit remplir le formulaire d’inscription qui sera disponible du 11 au 18 
avril à midi inclusivement et payer le dépôt de garantie de 80$ en ligne. 
Lien disponible dans la section Inscriptions du site web. 

 

 

Le dépôt de garantie sert pour les forfaits et pour les pertes ou bris d’équipement. Il est remboursé en entier ou 
en partie à la fin de la saison. Nous contacterons le capitaine à la fin de la saison pour procéder au 
remboursement. 

 

L'équipe qui retire sa demande de franchise le 19 avril avant 16h perd la moitié de son dépôt de garantie.  Celle 
qui retire sa demande de franchise le 19 avril après 16h perd la totalité de son dépôt de garantie. 

SÉLECTION DES ÉQUIPES 

Le choix des équipes se fait après l'inscription.  Toutes les inscriptions reçues pendant la période d’inscription 

seront donc étudiées. Les nouvelles équipes composées d'étudiants de l'Université Laval sont acceptées en 

priorité sur les nouvelles équipes non composées d'étudiants.  Prenez note que plusieurs équipes non 

étudiantes sont acceptées chaque année dans tous les sports. 

mailto:liguesintra-muros@sas.ulaval.ca
http://www.peps.ulaval.ca/ligues-intra
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DATES DE PAIEMENT DES ÉQUIPES ET REMISE DE LA LISTE OFFICIELLE 

Si votre équipe est choisie, le capitaine recevra un courriel indiquant la procédure à suivre pour nous 
soumettre la liste officielle des joueurs de son équipe. Cette liste doit OBLIGATOIREMENT être complétée 
avant le paiement des frais de participation. Nous vous demandons de respecter les délais mentionnés dans le 
courriel. 

Le paiement des frais de participation peut se faire de deux façons.   

 

1. Par téléphone : (418 656-PEPS, option 0) -> Paiement complet seulement  
 

• Mardi 23 mai, de 9h à 19h 

• Mercredi 24 mai, de 9h à 19h 
 

2. Sur place :        (au comptoir d’accueil de la réception du niveau 1 du PEPS) 
  

• Mardi 23 mai, de 9h à 21h 

• Mercredi 24 mai, de 9h à 21h 
 

 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

1. Par téléphone : carte de crédit seulement (Visa et Mastercard) 
 

2. Sur place: Argent comptant, paiement direct, carte de crédit (Visa ou Mastercard) ou chèque à l'ordre de 
l'Université Laval (un seul chèque par équipe). 

 
Un chèque sans provision entraîne une visite au personnel affecté au recouvrement (Pavillon Bonenfant) ainsi 
qu'une pénalité de 30 $ avant le retour au jeu. 

 
 

IMPORTANT : RABAIS POUR LES MEMBRES 

La vérification de la carte de membre au PEPS sera faite lorsque vous soumettrez votre liste officielle de joueurs. 

Seules les personnes ayant effectivement le statut de membre pour l'été (minimum 3 mois) avant le 16 mai pourront 

bénéficier du rabais. Le rabais n'est pas applicable pour les joueurs qui feront valider leur carte après le 16 mai ni pour 

les joueurs membres qui pourraient s'ajouter à l'équipe après les journées convenues. Les équipes qui ne 

viendront pas payer lors des journées prévues ne pourront pas bénéficier du rabais. 

 

Si un rabais a été donné à une équipe et que le joueur ne joue pas de façon régulière (40% et + des 

parties) dans l’été, ce rabais sera enlevé sur le retour du dépôt de garantie remis au capitaine à la fin 

de l’été. 
 

STATIONNEMENT : PERMIS À 22.61$ (plus taxes)  

Un permis de stationnement pour se stationner à proximité des terrains de jeu, valide tous les soirs, pourra être acheté 

par chaque personne inscrite officiellement comme joueur régulier et propriétaire d'une voiture. Le coût est de 22.61$ 

plus taxes pour l'été. Présentez votre carte du PEPS à la réception du niveau 1 du PEPS entre 9 h et 21 h, 7 jours par 

semaine, pour obtenir votre permis de stationnement. Les joueurs des ligues du vendredi peuvent stationner leur 

voiture gratuitement dans le stationnement intérieur du PEPS (202) et certains autres stationnements autour du 

PEPS (209, 303, 334 et 212). 
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Les ligues intra-muros, c’est aussi jouer avec esprit sportif. 
 

Dans une partie, il y a d'autres valeurs que le résultat final.  Pour ne pas perdre l'essentiel à chaque partie, il faut: 

• ne pas jouer uniquement pour gagner, mais aussi pour le plaisir de jouer votre jeu préféré 

• considérer l'autre équipe comme un partenaire et les officiels comme des collaborateurs 

• traiter les autres joueurs avec respect, tolérance et dignité comme on aimerait être traité 

• respecter les décisions et la personne des officiels 

• éviter soi-même de commettre des infractions 

• ne pas dramatiser les inévitables contrariétés ou la défaite dans un match 

Chez nous, la façon de jouer et le climat de jeu sont plus importants que le résultat de la partie. 

 
 

PLAN DES TERRAINS EXTÉRIEURS 
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Ligue de Spikeball 
 

 
Réfection du terrain 1 à l’été 2023 (terrain de football Rouge et Or)  
Cet été, le terrain 1 ne sera pas accessible à la clientèle. Des travaux majeurs sont prévus pour toute la saison estivale. La ligue de 
spikeball sera donc transférée sur le T11.   

 
 

Nombre d'équipes : 

 

44 équipes par soir 

Formule de jeu : 6 parties de 21 points avec 3 équipes différentes à chaque 
soir (auto-arbitrage) 

Nombre de rencontres durant la saison : 11 rencontres régulières + 1 en séries  

Auto-arbitrage : Les rencontres sont auto-arbitrées par les joueurs eux-mêmes qui doivent 
déclarer leurs fautes. Un responsable de ligue est présent pour assurer le 
bon fonctionnement de celle-ci.  

Horaire des rencontres : Mardi en alternance avec la nouvelle ligue de flag football :  

Sem 1-4 -7-10 : À 18h 

Sem 2-5-8 :  À 18h 

Sem 3-6-9 :  À 19h, 20h ou 21h selon le nombre d’équipes inscrites en flag 
football. 

  

Nombre minimum de joueurs sur la liste officielle et 
durant la rencontre : 

2 

 

Terrains : 11 

Début du calendrier régulier : 23 mai  

Reprises : 8 août ou les dimanches si nécessaire 

 

Catégories et horaires :  

Mardi : OPEN* (homme-homme, femme-femme, homme-femme) 

 
*Noter que les équipes seront classées en différentes divisions en fonction de leur calibre.  

 
 

COÛT D'INSCRIPTION PAR ÉQUIPE1 
       

Activité 
Date de début 

des ligues 

FORFAIT 
D'ÉQUIPE 
composée 

entièrement de 
non-membres 

en règle du 
PEPS 

Rabais à 
déduire au 

forfait d’équipe 
pour chaque 

joueur membre 
du PEPS2 

Nombre 
minimum de 

joueurs sur la 
liste officielle 

PRIX DE 
REVIENT par 

joueur membre 
(quand nombre 

minimum de 
joueurs) 

PRIX DE 
REVIENT par 
joueur non-

membre (quand 
nombre 

minimum de 
joueurs) 

Spikeball 23 mai 
214$ 

(246.05$) 
26$ 

(29.89$) 
2 

81$ 
(93.13$) 

107$ 
(123.02$) 

1 Les montants entre parenthèses incluent les taxes.     

2 Un membre du PEPS est un étudiant UL inscrit à 12 crédits à l’été ou un joueur ayant un abonnement au PEPS 
pour une durée minimale de 3 mois entre le 1er mai et le 31 août.  

 

https://www.peps.ulaval.ca/wp-content/uploads/2015/01/plan_installations_peps.pdf
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Ligue de soccer à 11 extérieur (lundi, mardi, mercredi, vendredi) 

Ligue de soccer à 11 extérieur ET intérieur (jeudi) 

 
 
 
 
Nombre d'équipes : 66 équipes mixtes  

Nombre de rencontres durant la saison : 10 rencontres régulières + 2 en séries au minimum 

Horaire des rencontres : 18h, 19h20, 20h40 et 22h 

Durée d’une rencontre : 2 X 35 minutes de temps continu 

Nombre minimum de joueurs suggéré sur la liste 
officielle : 14 joueurs (dont 5 femmes) 

Nombre minimum de joueurs dans la rencontre : 11 joueurs (dont 3 femmes excluant la gardienne) 

Terrains : 
Terrains 5 et 6 (lun-mar-mer-jeu-ven) 
Stade TELUS (jeu) 

 

Début du calendrier régulier : Lundi 15 mai 

Reprises : les dimanches si nécessaire  

Catégories et horaires : 

B est plus fort que C+ qui est plus fort que C. Le chiffre après la lettre correspond au jour de la semaine (lundi = 1, mardi = 
2, etc.) 

Lundi :  B1 mixte, C1 mixte 

Mardi :  B2 mixte, C2 mixte 

Mercredi :  C3 mixte  

Jeudi * :  C+4 mixte, C4 mixte 

Vendredi :  C5 mixte 

  

 
* À noter que le soccer à 7 est également offert pour cette journée. 

 
 

COÛT D'INSCRIPTION PAR ÉQUIPE1 
       

Activité 
Date de début 

des ligues 

FORFAIT 
D'ÉQUIPE 
composée 

entièrement de 
non-membres en 

règle du PEPS 

Rabais à 
déduire au 

forfait 
d’équipe pour 
chaque joueur 

membre du 
PEPS2 

Nombre 
minimum de 

joueurs sur la 
liste officielle 

PRIX DE 
REVIENT par 

joueur membre 
(quand nombre 

minimum de 
joueurs) 

PRIX DE 
REVIENT par 
joueur non-

membre (quand 
nombre 

minimum de 
joueurs) 

Soccer3 15 mai 
1914$ 

(2200.62$) 
32$  

(36.79$) 
14 (5F) 

105$ 
(120.72$) 

137$ 
(157.52$) 

1 Les montants entre parenthèses incluent les taxes.     
2 Un membre du PEPS est un étudiant UL inscrit à 12 crédits à l’été ou un joueur ayant un abonnement au PEPS 
pour une durée minimale de 3 mois entre le 1er mai et le 31 août. 
3 Toutes les catégories sont arbitrées à deux arbitres.  

https://www.peps.ulaval.ca/wp-content/uploads/2015/01/plan_installations_peps.pdf
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Ligue de soccer à 7 extérieur et intérieur 
 
 
 
Nombre d'équipes : 16 équipes mixtes 

Nombre de rencontres durant la saison : 10 rencontres régulières + 2 en séries au minimum 

Horaire des rencontres : 18h, 19h20, 20h40 et 22h 

Durée d’une rencontre : 2 X 35 minutes de temps continu 

Nombre minimum de joueurs suggéré sur la liste 
officielle : 11 joueurs (dont 4 femmes) 

Nombre minimum de joueurs dans la rencontre : 
7 joueurs (dont 2 femmes) ou 6 joueurs (dont 1 femme) 
excluant la gardienne 

Terrains : Terrain 6 et TELUS 
 

Début du calendrier régulier : Jeudi 18 mai 

Reprises : 

 les dimanches si nécessaire  

Catégories et horaires : 

B est plus fort que C. Le chiffre après la lettre correspond au jour de la semaine (lundi = 1, mardi = 2, etc.) 

Jeudi :  7B4 mixte, 7C4 mixte 

  

 
 

COÛT D'INSCRIPTION PAR ÉQUIPE1 
       

Activité 
Date de début 

des ligues 

FORFAIT 
D'ÉQUIPE 
composée 

entièrement de 
non-membres en 

règle du PEPS 

Rabais à 
déduire au 

forfait 
d’équipe pour 
chaque joueur 

membre du 
PEPS2 

Nombre 
minimum de 

joueurs sur la 
liste officielle 

PRIX DE 
REVIENT par 

joueur membre 
(quand nombre 

minimum de 
joueurs) 

PRIX DE 
REVIENT par 
joueur non-

membre (quand 
nombre 

minimum de 
joueurs) 

Soccer 18 mai 
1240$ 

(1425.69$) 
28$ 

(32,19$) 
11 (4F) 

85$ 
(97.73$) 

113$ 
(129.92$) 

1 Les montants entre parenthèses incluent les taxes.     

2 Un membre du PEPS est un étudiant UL inscrit à 12 crédits à l’été ou un joueur ayant un abonnement au PEPS 
pour une durée minimale de 3 mois entre le 1er mai et le 31 août.  

 

https://www.peps.ulaval.ca/wp-content/uploads/2015/01/plan_installations_peps.pdf
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Ligue de softball 
 
 
 

 
 
 

Nombre d'équipes : 

 

90 équipes (18 équipes acceptées par soir)  

Nombre de rencontres durant la saison : 10 rencontres régulières + 2 en séries au minimum 

Terrains : Terrains 2, 3, 4 

Horaire des rencontres : 18 h 15, 19 h 50 et 21 h 25 

Nombre minimum de joueurs suggéré sur la liste 
officielle : 

11 joueurs (dont 5 femmes dans les ligues mixtes) 

Nombre minimum de joueurs dans la rencontre : ligues masculines: 9 joueurs  
ligues mixte: 9 ou 10 joueurs (dont 4 femmes) 

Début du calendrier régulier : Lundi 15 mai 

Reprises : Semaine du 24 juillet 

Les dimanches (dates à déterminer) 

 
B est plus fort que C+ qui est plus fort que C. Le chiffre après la lettre correspond au jour de la semaine (lundi = 1, mardi = 2, etc.) 
 
Catégories et horaires : 

Ligues masculines:  

Lundi :  C+1, C1  

Mardi :  B2, C2 

Mercredi :  C+3, C3  

Jeudi :  B4, C4 

Vendredi :  C5 

  

Ligues mixtes: 

Mardi :  B2mx 

Jeudi :  C+4mx 

Vendredi :  C5mx 

 

COÛT D'INSCRIPTION PAR ÉQUIPE1 
       

Activité 
Date de 

début des 
ligues 

FORFAIT 
D'ÉQUIPE 
composée 

entièrement de 
non-membres en 

règle du PEPS 

Rabais à 
déduire au 

forfait 
d’équipe pour 
chaque joueur 

membre du 
PEPS2 

Nombre 
minimum de 

joueurs sur la 
liste officielle 

PRIX DE 
REVIENT par 

joueur membre 
(quand nombre 

minimum de 
joueurs) 

PRIX DE 
REVIENT par 
joueur non-

membre (quand 
nombre 

minimum de 
joueurs) 

Softball masculin 

15 mai 

1479$ 
(1700.48$) 

33$ 
(37.94$) 

11 
101$ 

(116,12$) 
134$ 

(154.07$) 

Softball mixte3 1375$ 
(1580.91$) 

31$ 
(35,64$) 

11 (dont 5 
femmes) 

94$ 
(108.08$) 

125$ 
(143.72$) 

1 Les montants entre parenthèses incluent les taxes.     
2 Un membre du PEPS est un étudiant UL inscrit à 12 crédits à l’été ou un joueur ayant un abonnement au PEPS 
pour une durée minimale de 3 mois entre le 1er mai et le 31 août. 
3 Les catégories mixtes sont arbitrées à un seul arbitre et les catégories masculines, à deux arbitres.   

Important : Encore cette année, nous demandons que chaque équipe fournisse un de ses joueurs qui arbitra 2 soirées 

complètes en saison régulière (comme arbitre sur les buts). Bien sûr, il sera payé au même taux horaire qu’un arbitre et il 
sera accompagné par un arbitre vétéran sur le terrain. L’arbitre-chef va communiquer les détails aux capitaines avant le début 
de la saison.  

https://www.peps.ulaval.ca/wp-content/uploads/2015/01/plan_installations_peps.pdf
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Ligue d’Ultimate à 7 
 

Réfection du terrain 1 à l’été 2023 (terrain de football Rouge et Or)  
Cet été, le terrain 1 ne sera pas accessible à la clientèle. Des travaux majeurs sont prévus pour toute la saison estivale. Les ligues 
d’Ultimate seront donc transférées sur le T11.   

 
 
 

Nombre d'équipes : 24 équipes  

Nombre de rencontres durant la saison : 10 rencontres régulières + 3 en séries 

Horaire des rencontres : Lundi = 18h30, 19h50 et 21h10  

Mercredi = 18h, 19h20, 20h40 et 22h  

Durée d'une rencontre : 2 X 35 minutes de temps continu 

Nombre minimum de joueurs suggéré sur la liste 
officielle: 

11 joueurs, dont 5 femmes 

Nombre minimum de joueurs dans la rencontre : 7 joueurs, dont 3 femmes 

Auto-arbitrage : Les rencontres sont auto-arbitrées par les joueurs eux-mêmes qui 
doivent déclarer leurs fautes. Un responsable de ligue est présent pour 
assurer le bon fonctionnement de celle-ci. 

Terrains : 2 terrains aménagés sur le terrain 11  
Début du calendrier régulier : Lundi 22 mai 

Reprises : Les dimanches si nécessaire 

 

C+ est plus fort que C. Le chiffre après la lettre correspond au jour de la semaine (lundi = 1, mardi = 2, etc). 

Catégories et horaires :   

Lundi : C+1 

Mercredi* : C3  

 

* À noter que l’Ultimate à 5 joueurs est également offert pour cette journée. 

 

 

 

COÛT D'INSCRIPTION PAR ÉQUIPE1 
       

Activité 
Date de début 

des ligues 

FORFAIT 
D'ÉQUIPE 
composée 

entièrement de 
non-membres en 

règle du PEPS 

Rabais à 
déduire au 

forfait 
d’équipe pour 
chaque joueur 

membre du 
PEPS2 

Nombre 
minimum de 

joueurs sur la 
liste officielle 

PRIX DE 
REVIENT par 

joueur membre 
(quand nombre 

minimum de 
joueurs) 

PRIX DE 
REVIENT par 
joueur non-

membre (quand 
nombre 

minimum de 
joueurs) 

Ultimate 22 mai 
1153$ 

(1325.66$) 
26$ 

(29.89$) 
11 (5F) 

79$ 
(90.83$) 

105$ 
(120.72$) 

1 Les montants entre parenthèses incluent les taxes.     

2 Un membre du PEPS est un étudiant UL inscrit à 12 crédits à l’été ou un joueur ayant un abonnement au PEPS 
pour une durée minimale de 3 mois entre le 1er mai et le 31 août.  

 
 
 

 

https://www.peps.ulaval.ca/wp-content/uploads/2015/01/plan_installations_peps.pdf
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Ligue d’Ultimate à 5  

 
Réfection du terrain 1 à l’été 2023 (terrain de football Rouge et Or)  
Cet été, le terrain 1 ne sera pas accessible à la clientèle. Des travaux majeurs sont prévus pour toute la saison estivale. Les ligues 
d’Ultimate seront donc transférées sur le T11.   

 
 
 

Nombre d'équipes : 30 équipes   

Nombre de rencontres durant la saison : 10 rencontres régulières + 3 en séries 

Horaire des rencontres : Mercredi : 18h, 19h20, 20h40 et 22h  

Jeudi : 18h, 19h20, 20h40 et 22h 

Durée d'une rencontre : 2 X 35 minutes de temps continu 

Nombre minimum de joueurs suggéré sur la liste 
officielle: 

9 joueurs, dont 4 femmes 

Nombre minimum de joueurs dans la rencontre : 5 joueurs, dont 2 femmes 

Auto-arbitrage : Les rencontres sont auto-arbitrées par les joueurs eux-mêmes qui 
doivent déclarer leurs fautes. Un responsable de ligue est présent pour 
assurer le bon fonctionnement de celle-ci. 

Terrains : 3 terrains aménagés sur le terrain 11  
Début du calendrier régulier : Mercredi 24 mai 

Reprises : Les dimanches si nécessaire 

 

B est plus fort que C. Le chiffre après la lettre correspond au jour de la semaine (lundi = 1, mardi = 2, etc). 

 

Catégories et horaires :   

Mercredi* : C3 

Jeudi : B4, C4 

* À noter que l’Ultimate à 7 joueurs est également offert pour cette journée. 
 

COÛT D'INSCRIPTION PAR ÉQUIPE1 
       

Activité 
Date de début 

des ligues 

FORFAIT 
D'ÉQUIPE 
composée 

entièrement de 
non-membres en 

règle du PEPS 

Rabais à 
déduire au 

forfait 
d’équipe pour 
chaque joueur 

membre du 
PEPS2 

Nombre 
minimum de 

joueurs sur la 
liste officielle 

PRIX DE 
REVIENT par 

joueur membre 
(quand nombre 

minimum de 
joueurs) 

PRIX DE 
REVIENT par 
joueur non-

membre (quand 
nombre 

minimum de 
joueurs) 

Ultimate 24 mai 
799$ 

(918.65$) 
22$ 

(25.29$) 
9 (4F) 

67$ 
(77.03$) 

89$ 
(102.33$) 

1 Les montants entre parenthèses incluent les taxes.     

2 Un membre du PEPS est un étudiant UL inscrit à 12 crédits à l’été ou un joueur ayant un abonnement au PEPS 
pour une durée minimale de 3 mois entre le 1er mai et le 31 août.  

 

https://www.peps.ulaval.ca/wp-content/uploads/2015/01/plan_installations_peps.pdf
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Ligue de volleyball de plage 
 
Nombre d'équipes : 152 équipes  

(28 équipes acceptés les lundis et mardis soir / 

24 équipes acceptées les mercredis, jeudis, vendredis et dimanches soir) 

 

Formule de jeu : 4 contre 4 : 4 parties de 25 points avec 2 équipes différentes à chaque 
rencontre de 90 minutes 

 2 contre 2 : 4 parties de 25 points avec 2 équipes différentes à chaque 
rencontre de 90 minutes (auto-arbitrage) 

Nombre de rencontres durant la saison : 10 rencontres régulières + 2 en séries au minimum 

Horaire des rencontres : 18h, 19h30 et 21h 

Nombre minimum de joueurs sur la liste officielle et 
durant la rencontre : 

2 contre 2: 2 H ou 2 F ou 1H-1F (2 contre 2 mixte- dimanche soir) 
4 contre 4: 2 H et 2 F    

Terrains : Terrain 9 (1 à 4) 

Début du calendrier régulier : Dimanche 21 mai  

Reprises : les dimanches si nécessaire 

  

Au volleyball, voici comment fonctionne les appellations :  

Le chiffre devant la lettre (ex : 4C2) correspond aux nombres de joueurs sur le terrain. La lettre (ex : 4C2) correspond au calibre (B 
étant plus fort que C). Le chiffre après la lettre (Ex : 4C2) correspond à la journée de la semaine. (Lundi = 1, mardi = 2, etc). 

 
Pour les catégories 2 contre 2, noter que le H+, F+ ou Mx+ est plus fort que le H, F ou Mx. . 
 

4 contre 4 mixte 2 contre 2 

Mardi : 4B2, 4C2 Lundi : 2F+1/2F1  
            2H+1/2H1 
 
2 contre 2 mixte 

 Mercredi : 4B3, 4C3 

Jeudi : 4B4, 4C4 

Vendredi : 4B5, 4C5 
Dimanche : 4C7 

Dimanche : 
2MX+7/2MX7  
 

 
Noter que les catégories (4x4) du mardi, mercredi, jeudi et vendredi seront regroupées dans une seule et même 
catégorie avec 6 divisions (mercredi, jeudi et vendredi) ou 7 divisions (mardi) de 4 équipes chacune.  
 

COÛT D'INSCRIPTION PAR ÉQUIPE1 
       

Activité 
Date de 

début des 
ligues 

FORFAIT 
D'ÉQUIPE 
composée 

entièrement de 
non-membres 

en règle du 
PEPS 

Rabais à 
déduire au 

forfait 
d’équipe pour 
chaque joueur 

membre du 
PEPS2 

Nombre 
minimum de 
joueurs sur 

la liste 
officielle 

PRIX DE 
REVIENT par 

joueur membre 
(quand nombre 

minimum de 
joueurs) 

PRIX DE 
REVIENT par 
joueur non-

membre 
(quand nombre 

minimum de 
joueurs) 

Volleyball de plage 2 x 2 

21 mai 

209$ 
(240.30$) 

26$ 
(29.89$) 

2 
79$ 

(90.83$) 
105$ 

(120.72$) 

Volleyball de plage 4 x 4 
431$ 

(495.54 $) 
27$ 

(31.04$) 
4 

81$ 
(91.13$) 

108$ 
(124.17$) 

1 Les montants entre parenthèses incluent les taxes.     

2 Un membre du PEPS est un étudiant UL inscrit à 12 crédits à l’été ou un joueur ayant un abonnement au PEPS pour 
une durée minimale de 3 mois entre le 1er mai et le 31 août.  

https://www.peps.ulaval.ca/wp-content/uploads/2015/01/plan_installations_peps.pdf
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Ligue intérieure de basketball 
 
 
 
 
Nombre d’équipes :      24 équipes 
Nombre de rencontres durant la saison :    10 rencontres régulières + 2 en séries au minimum 
Horaire des rencontres :  18h, 19h15 et 20h30  
Nombre minimum de joueurs suggéré sur la liste officielle :  8 
Nombre minimum de joueurs dans la rencontre :   5   
Gymnases :      Amphithéâtre A et B 
Début du calendrier régulier :     Lundi 15 mai      
 
Catégories et horaire : 

 
Féminin  

Lundi : F1 

 

Masculin  

Mardi : B2 

 

 
 

COÛT D'INSCRIPTION PAR ÉQUIPE1 
       

Activité 
Date de début 

des ligues 

FORFAIT 
D'ÉQUIPE 
composée 

entièrement de 
non-membres en 

règle du PEPS 

Rabais à 
déduire au 

forfait 
d’équipe pour 
chaque joueur 

membre du 
PEPS2 

Nombre 
minimum de 

joueurs sur la 
liste officielle 

PRIX DE 
REVIENT par 

joueur membre 
(quand nombre 

minimum de 
joueurs) 

PRIX DE 
REVIENT par 
joueur non-

membre (quand 
nombre 

minimum de 
joueurs) 

Basketball 15 mai 
957$ 

(1100.31$) 
30$ 

(34.49$) 
8 

90$ 
(103.48$) 

120$ 
(137.97$) 

1 Les montants entre parenthèses incluent les taxes.     

2 Un membre du PEPS est un étudiant UL inscrit à 12 crédits à l’été ou un joueur ayant un abonnement au PEPS 
pour une durée minimale de 3 mois entre le 1er mai et le 31 août.  
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Ligue de flag football mixte 
Nouveauté à l’été 2023 

 
 

Nombre d'équipes : 12 équipes  

Nombre de rencontres durant la saison : 10 rencontres régulières + 2 en séries 

Horaire des rencontres : Mardi en alternance avec la ligue de spikeball :  

Sem 2-4 5-7-8-10 : À 20h, 21h ou 22h selon le nombre d’équipes 
inscrites en flag football. 

Sem 1-3-6-9 :  À 18h, 19h ou 20h selon le nombre d’équipes inscrites 
en flag football. 

 

Durée d'une rencontre : 2 X 25 minutes de temps continu 

Nombre minimum de joueurs suggéré sur la liste 
officielle: 

9 joueurs, dont 4 femmes 

Nombre minimum de joueurs dans la rencontre : 5 joueurs, dont 2 femmes 

Auto-arbitrage : Les rencontres sont auto-arbitrées par les joueurs eux-mêmes qui 
doivent déclarer leurs fautes. Un responsable de ligue est présent pour 
assurer le bon fonctionnement de celle-ci. 

Terrains : 2 terrains aménagés sur le terrain 11  
Début du calendrier régulier : Mardi 16 mai 

Reprises : Les dimanches si nécessaire 

 

B est plus fort que C. Le chiffre après la lettre correspond au jour de la semaine (lundi = 1, mardi = 2, etc). 

Catégories et horaires :   

 

Mardi : B2mx, C2mx 

 

 

 

 

 

COÛT D'INSCRIPTION PAR ÉQUIPE1 
       

Activité 
Date de début 

des ligues 

FORFAIT 
D'ÉQUIPE 
composée 

entièrement de 
non-membres en 

règle du PEPS 

Rabais à 
déduire au 

forfait 
d’équipe pour 
chaque joueur 

membre du 
PEPS2 

Nombre 
minimum de 

joueurs sur la 
liste officielle 

PRIX DE 
REVIENT par 

joueur membre 
(quand nombre 

minimum de 
joueurs) 

PRIX DE 
REVIENT par 
joueur non-

membre (quand 
nombre 

minimum de 
joueurs) 

Flag football 16 mai 
983$ 

(1130.20$) 
27$ 

(31.04$) 
9 (4F) 

82$ 
(94.28$) 

109$ 
(125.32$) 

1 Les montants entre parenthèses incluent les taxes.     

2 Un membre du PEPS est un étudiant UL inscrit à 12 crédits à l’été ou un joueur ayant un abonnement au PEPS 
pour une durée minimale de 3 mois entre le 1er mai et le 31 août.  

 

https://www.peps.ulaval.ca/wp-content/uploads/2015/01/plan_installations_peps.pdf

