LIGUE RÉCRÉATIVE JUNIOR
DEK HOCKEY

Saint-Dominique / Saint-Liboire / Saint-Pie / Saint-Valérien
La ligue de dek hockey junior se veut une ligue récréative et amicale. Elle a pour mission
de faire bouger les jeunes en s’amusant. Nous désirons que l’organisation reste simple et
que l’esprit sportif soit mis de l’avant. Dans cette perspective, notez que nous ne
compilons aucune statistique.

Informations générales
Dates

5 mai au 7 juillet (10 semaines)
Plus le Festival du dek hockey, le 14 juillet à Saint-Pie.

Horaire

Samedi avant-midi (si possible - selon le nombre d’équipes).
Reprise des parties le dimanche en cas d’annulation.

Endroits

Saint-Dominique
Saint-Liboire
Saint-Valérien
Saint-Pie

Temps par partie

3 périodes de 15 minutes en temps continu.

Coût

Résident : 60 $

Joueurs par équipe

Environ 9 joueurs incluant le gardien (selon les inscriptions).

Âge

PRIMAIRE
SECONDAIRE

Pavillon des loisirs, 548, rue Saint-Dominique
Centre Martin-Brodeur, 30, Place Mauriac
Chalet des loisirs, 1512, Chemin Roxton
Terrain des loisirs, 165, rue Lacasse
Non résident : 75 $

1er oct. 2005 au 30 sept. 2012
1er oct. 2002 au 30 sept. 2005. Pour le secondaire, possibilité de mixer les
équipes avec d’autres municipalités si nous ne sommes pas assez nombreux.
Les équipes seront formées selon l’âge des joueurs et le nombre d’inscription par catégorie.

Équipement requis
Équipement obligatoire

bâton de hockey sans ruban, casque avec grille ou visière, jambières avec protège-tibia
et protège-genou, gants, espadrilles.

Équipements recommandés

coquille, protège-coude et bouteille d’eau.

Gardien de but

équipement de hockey réglementaire obligatoire (fourni au besoin, sauf le casque).

Horaire




L’horaire régulier des parties: samedi matin, les reprises de parties seront cédulées les dimanches.
Les parties seront jouées dans les 4 municipalités. Fréquence différente selon les catégories.
L’horaire sera mis en ligne vers la mi-avril au www.st-dominique.ca (section Loisirs et Culture, choisir Soccer/Dek
hockey/BMX) et sur notre groupe Facebook Dek hockey Valdo.
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Procédures pour l’inscription
Deux façons de procéder pour les inscriptions :
1. Inscription avant le 29 mars : fiche d’inscription et paiement par la poste ou en personne au bureau municipal au
467, rue Deslandes ou chute à courrier grise (très sécuritaire et disponible en tout temps), au bureau municipal.

OU

2. Inscription au Pavillon des loisirs le dimanche 11 mars 2018 de 10 h à 14 h.

Nous allons avoir des
échantillons de chandails !

 Obligatoire pour l’inscription

 Fiche d’inscription www.st-dominique.ca (Section Loisirs et Culture, choisir l’onglet Soccer/Dek hockey/BMX)
Copies disponibles au bureau ou au Pavillon le 11 mars.
* N.B. toutes les inscriptions incomplètes seront sur une liste d’attente.
 Argent comptant (montant exact) ou chèque (à l’ordre de Municipalité Saint-Dominique) ou débit (au bureau
municipal seulement).

Retardataires
Pour les inscriptions après le 29 mars, aucune garantie de jouer. Nous prendrons des inscriptions seulement pour les
équipes incomplètes.

Politique de remboursement




En cas d’annulation de la part de la municipalité, le remboursement en totalité.
Si un joueur abandonne volontairement l’activité avant le début de celle-ci, des frais de 25% seront retenus.
Aucun remboursement ne sera accordé une fois l’activité débutée.

Entraîneurs et assistants recherchés
Le dek hockey est possible pour nos joueurs et joueuses grâce à l’énergie et la générosité d’entraîneurs et
assistants bénévoles. Nous comptons sur vous pour faire de la saison 2018 un beau succès. Veuillez nous
laisser savoir rapidement si vous êtes intéressés à être responsable ou coresponsable d’une équipe.

Informations
Julie Champigny, Coordonnatrice des loisirs - Municipalité de Saint-Dominique
450 774-9939 # 226 ou loisirs@st-dominique.ca

Vous trouverez plusieurs informations importantes sur la saison du dek hockey sur notre page Facebook (Loisirs SaintDominique), dans notre journal municipal ‘Le Dominiquois’ et sur notre site internet (www.st-dominique.ca – Section
Loisirs et Culture, choisir l’onglet Soccer/Dek hockey/BMX).
Pour toutes les informations sur la ligue (horaire, parties annulées, remises,
horaire, etc.), joignez-vous au groupe Dek hockey Valdo
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