SOCCER LIGUE AMICALE
ÉTÉ 2019
Bonjour chers parents,
Le soccer est de retour! Naturellement, nous devons avoir un minimum de 12 joueurs pour ouvrir une
catégorie. Différentes catégories s’offrent à vous :
Noms

Catégories Année de naissance Pratiques

Parties

*Bantam

U16

2003-2004-2005

À déterminer

Mercredi à 19h00

PeeWee

U13

2006-2007-2008

Jeudi à 19h30

Mardi à 19h30

Atome

U10

2009-2010-2011

Jeudi à 18h30

Mardi à 18h30

**Moustique

U8

2012-2013-2014

Jeudi à 18h30

* Pour les Bantam, s’il n’y a pas assez de joueurs, vous pourrez vous joindre à l’équipe de SaintGuillaume.
** S’il y a une équipe Moustique, nous aimerions que les parents s’impliquent (vu l’âge des joueurs).
Des joueurs des catégories U16 et U13 peuvent ‘coacher’ les Moustiques, sur approbation de Martin
Sévigny (pour le rejoindre, en soirée : 819-396-3301).
Les parties débuteront dans la semaine du 27 mai et se terminera par un tournoi à Saint-François-du-Lac
du 21 au 25 août. Il y aura cependant quelques matchs les lundis, lorsque l’école sera terminée, ainsi
qu’une pratique le jeudi, aux mêmes heures.
IMPORTANT :
-

Tout joueur élite ne peut jouer, dans la ligue, à moins qu’il ne soit résidant de la municipalité.
Le joueur doit avoir joué 3 matchs pour pouvoir jouer en final.
Des joueurs peuvent être ajoutés en cours d’année mais plus aucun après le 18 juin.
Les autres municipalités peuvent venir jouer avec nous.
Nous nous réservons le droit de refuser des joueurs (si trop d’inscriptions).

Tarifs pour tous les joueurs toutes catégories confondues.
Dépôt pour
chandail
47.00$
10.00$
Il est important de faire 2 chèques distincts. Le dépôt pour chandail, si tout est
beau, le chèque sera déchiré à la fin.
Inscription

Pour les intéressés, nous vous demandons de remplir le coupon-réponse, ci-dessous et de nous le retourner.
Le 10 avril (entre 8h30 et 18h), au bureau de la Municipalité, nous finaliserons les inscriptions complète
(fiche d’inscription, fiche santé et les paiements). Pour bien planifier la saison toutes les inscriptions
devront être reçues le ou avant le 12 avril.
Nous vous remercions de votre collaboration!

Nom de l’enfant :

Année de naissance :

Téléphone : _________________________ Numéro assurance maladie :
Nom du parent :
Signature d’un 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******
Commun (P :)/ Loisir/Soccer/Soccer été 2019_inscription

