
LIGUE RÉCRÉATIVE DE DEK HOCKEY (MIXTE)  
Catégorie Jeunesse 

Période d’inscription : 25 février au 17 mars  
 

 

La ligue de Dek hockey se veut une ligue récréative et amicale. Elle a pour principale mission de faire bouger les 
jeunes. La ligue a une structure où l’esprit sportif est mis de l’avant. Dans cette perceptive, notez que nous ne 

compilons aucune statistique.  
 

 

CLIENTELE : DATE DE NAISSANCE COÛT 

Primaire :   du 1er octobre 2006 au 
30 septembre 2013 

60.00 $  

Secondaire :  du 1er octobre 2003 au 
30 septembre 2006 

60.00 $  

Les équipes seront formées par groupe d’âge et peuvent varier selon le nombre d’inscriptions. 

 

Chandail : un dépôt de 50 $ (par chèque) sera demandé pour le prêt du chandail. Le chandail devra être remis  
 

MAXIMUM DE 9 JOUEURS PAR ÉQUIPE. 

 
 

MUNICIPALITES PARTICIPANTES : 

 
- Saint-Dominique, Saint-Liboire, Saint-Valérien, Saint-Pie et Saint-Damase 

 
 

 

INSCRIPTION : 17 mars de 10 h à 14 h au Pavillon des loisirs ou en personne au bureau municipal (selon l’horaire 

suivant : Lundi au Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h). 
Avoir avec vous lors de l’inscription : une photographie de l’enfant (format 1.5’’ x 2’’) et sa carte d’assurance 

maladie.  

 
 

HORAIRE : 
 

- Saison :  4 mai au 6 juillet  
-  10 et 17 août (12 semaines) 

- Festival du Dek hockey le 13 juillet à Saint-Damase 

- Les parties pour les catégories : 
  -  d’âge primaire sont jouées le samedi entre 9 h et 13 h  

  -  d’âge secondaire sont jouées le vendredi entre 18 h 00 et 21 h 30.  
- En cas de pluie, les parties sont remises au dimanche à la même heure  

 

 
 

ÉQUIPEMENT : 

OBLIGATOIRE Casque avec grille ou visière, jambières avec protège-genoux et tibias, gants, espadrilles, bâton 

sans ruban et bouteille d’eau. 
  

RECOMMANDÉ Coquille et protège-coudes 
-  -  

L’EQUIPEMENT COMPLET DE GARDIEN DE BUT SERA PRETÉ 

PAR LES SERVICES DE LOISIRS. 
 

 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS – ENTRAÎNEURS ET AIDE-ENTRAÎNEURS DE DEK HOCKEY 

Le Dek hockey est possible grâce à l’énergie et la générosité d’entraineurs et d’assistants bénévoles. Nous comptons 
sur vous pour faire de la saison 2019 un beau succès. Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire lors de 

la journée d’inscriptions le 17 mars.  


