Ligue de soccer mineur de la Montérégie

Saison 2017
Saint-Dominique

MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT

15-16 mars de 19 h à 21 h

Pavillon des loisirs de Saint-Dominique (548, rue St-Dominique)
Catégorie

Ballon

Nombre
parties

Nombre
joueurs

Durée des
parties

Niveau scolaire
(de façon
générale)

Âge
(approx.)

Né entre le

Coût

Uniforme

Prénovice

#3

8

initiation

45 minutes

Pré-maternelle

4

1er oct. 12 et 30 sept. 13

45 $

Non

Novice

#3

8

5

1er oct. 10 et 30 sept. 12

50 $

#3

12

7

7-8

1er oct. 2008 et 30 sept.
10

55 $

Moustique

#4

12

7

9-10

1er oct. 06 et 30 sept. 08

60 $

Pee-wee

#4

12

7

11 à 13

1er oct. 03 et 30 sept. 06

65 $

#5

12

7

Maternelle,
1re année
2e année,
3e année
4e année,
5e année
6e année,
secondaire 1
Secondaire 3-4-5
Cegep 1

5-6

Atome

14 à 17

1er oct. 99 et 30 sept. 03

65 $

#5

12

7

2 x 25
minutes
2 x 30
minutes
2 x 30
minutes
2 x 30
minutes
2 x 30
minutes
2 x 30
minutes

14 à 16

1er oct. 00 et 30 sept. 03

65 $

Bantam
Filles
Bantam
Gars

Secondaire 3-4-5

+ 25$

OBLIGATOIRE POUR L’INSCRIPTION





Une photo 1.5'' x 2'' (sauf pré-novice)
Carte d'assurance maladie (très important pour créer la carte du joueur)
Argent comptant ou chèque à l'ordre de Municipalité Saint-Dominique daté du 1er avril 2017.
Le formulaire servant à accélérer le processus lors de l’inscription est disponible sur le site internet de la municipalité
(www.st-dominique.ca - section Loisirs et Culture, choisir Soccer/Dek hockey). Des copies seront disponibles sur place.

FRAIS D’INSCRIPTION

Inclus : les frais de ligue, les frais d’arbitrage ainsi que les frais d’affiliation à la Ligue de soccer mineur de la Montérégie.
Non inclus : équipements obligatoires tels que ballon, souliers de soccer, protège-tibias, bouteille d’eau, etc.
Politique de remboursement : disponible au www.st-dominique.ca.

FONCTIONNEMENT GENERAL

La saison débute le 29 mai et se termine avec le tournoi durant les semaines du 14 et 21 août selon les catégories.
Relâche des activités 23 juillet au 6 août.
Horaire variable, c’est-à-dire que les parties ne sont pas toujours le même soir.
Soccer à 5 joueurs pour la catégorie novice et soccer à 7 joueurs pour les autres catégories.
Chaque joueur sera d’abord inscrit dans sa catégorie d’âge et de sexe.
Toutes les pratiques sont à Saint-Dominique ainsi que 50% des parties à condition qu’il y ait assez d’enfant pour former
une équipe. Si non, l’enfant pourra jouer dans une autre municipalité.
 Parties à 18 h 30 ou 19 h 45.
 Pour la catégorie pré-novice, toutes les activités ont lieu à Saint-Dominique et toujours la même journée (à déterminer).
Un ballon et une médaille sont inclus dans le prix d’inscription.
 Le Guide des parents du soccer Saint-Dominique contenant toutes les informations pour la saison vous sera remis lors
des inscriptions. Il sera aussi disponible sur le site web de la municipalité.







VERSO

UNIFORME

Achat de l’uniforme obligatoire (chandail, bas, short) au coût de 25$. Vous le conservez et votre enfant peut l’utiliser aussi
longtemps qu’il lui fait. Il pourra aussi être utilisé par un autre enfant.

MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES

 Ange-Gardien
 Saint-Damase
 Saint-Pie
 Marieville
 Sainte-Hélène
 Sainte-Madeleine
 Rougemont
 Saint-Liboire
 Saint-Jean-Baptiste
 Roxton Pond
 Saint-Paul-d’Abbotsford
 Saint-Valérien
Selon le nombre d’équipes, des divisions est et ouest seront créées afin de limiter les déplacements.

RETARDATAIRES
 Inscription du 27 au 30 mars
Vous devez contactez Julie Champigny, coordonnatrice (450 774-9939 #226 ou loisirs@st-dominique.ca) et aucune garantie
d’avoir une place si l’équipe est complète.
 Inscription après le 3 avril
Vous devez contactez Julie Champigny, coordonnatrice (450 774-9939 #226 ou loisirs@st-dominique.ca), aucune garantie
d’avoir une place si l’équipe est complète et des frais de 10 $ seront appliqués.

Recherchés…
ENTRAINEURS ET ASSISTANTS
Le soccer à Saint-Dominique est possible grâce à l’énergie et la générosité d’entraîneurs et
assistants bénévoles. Encore cette année, nous comptons sur vous pour faire de la saison
2017 un beau succès. Les personnes intéressées doivent s’inscrire aussi les 15-16 mars.
Documents à remplir pour votre inscription : formulaire d’inscription / recherche
d’antécédents judiciaires / fournir une copie de deux pièces (une avec photo).
Formation le 29 avril pour tous les entraineurs à Saint-Damase. Les informations vous
seront acheminées plus tard.

ARBITRES - Travail rémunéré
Plusieurs arbitres seront nécessaires pour le bon fonctionnement des activités
Pour les 13 ans et plus.
Formation obligatoire offerte gratuitement. Les informations vous seront acheminées plus tard.
 Communiquez avec Julie Champigny, coordonnatrice des loisirs pour vous inscrire.

.

Julie Champigny, Coordonnatrice des loisirs
Municipalité de Saint-Dominique
450 774-9939 poste 226
Courriel: loisirs@st-dominique.ca
Site web: www.st-dominique.ca

BONNE SAISON
DE SOCCER
2017!
VERSO

