
 SOCCER LIGUE AMICALE 

ÉTÉ 2018 

 
Bonjour chers parents, 

Compte tenu du franc succès l’été dernier, nous ferons partie de la ligue amicale de soccer qui regroupe 7 
municipalités dont : St-Bonaventure, St-François, Pierreville, Yamaska, St-David et St-Guillaume et Saint-
Eugène.  

Trois catégories s’offrent à nous dont, U10 (années de naissance 2008, 2009 et 2010)  U13 (années de 
naissance 2005, 2006, 2007) et U16 (années de naissance 2002, 2003, 2004). 

Les parties débuteront dans la semaine du 21 mai et se terminera par un tournoi à Yamaska du 15 au 19 

août. Les parties sont les mardis 18H30 (U10), 19H30 (U13) et les mercredis 19H00 (U16), Il y aura 
cependant quelques matchs les lundis lorsque l’école sera terminée ainsi qu’une pratique le jeudi aux 

même heures. Pour les U16 s’il y a un manque de joueurs vous pourrez vous joindre à l’équipe de Saint-
Guillaume. 

Tout joueur élite ne peut jouer dans la ligue à moins qu’il ne soit résidant de la municipalité. 

Afin de faire partie de cette ligue nous devons avoir un minimum de 12 joueurs par équipe. 

Nous vous demandons de remplir le coupon-réponse, ici-bas et le retourner soit via le sac de votre enfant ou 
de le déposer dans la boîte courrier à l’extérieur du bureau, accompagné de votre paiement de 40$ au plus 
tard le 12 avril afin de planifier la saison. 

Pour les joueurs nés à partir de 2011, ils continueront automatiquement comme les autres années. 

Nous vous remercions de votre collaboration! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom de l’enfant : _______________________________ Année de naissance : _________ 

 

Téléphone : _________________________ 

 

Signature d’un parent : _____________________________ Nom du parent : _______________________ 

 

□ Je veux jouer au soccer avec la ligue amicale et j’accepte les conditions mentionnées plus bas 

 

Conditions 40 minutes de route maximum 

10 matchs dont 5 matchs locaux + une pratique par semaine 

 

 

*********Les parents qui veulent s’impliquer sont les 

bienvenus********* 


