Document d’information
Informations générales (à conserver précieusement)
La ligue de dek hockey junior se veut une ligue récréative et amicale. Elle a pour principale 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.













Horaire : Samedi avant-midi (primaire); Vendredi soir (secondaire)
Début : 9 mai au 4 juillet, 8 et 15 août 12 semaines (primaire) 8 mai au 3 juillet, 7 et 14 août 12 semaines (secondaire)
Tournoi 11 juillet 2020 inclus; endroit à confirmer.
Endroits : Saint-Dominique
Pavillon des loisirs, 548, rue St-Dominique
Saint-Pie
Terrain des Loisirs, 165, rue Lacasse
Saint-Damase
Terrain des Loisirs, 105, rue Ste-Anne
Temps par partie : 3 périodes de 15 minutes non chronométrées.
Coût :
Résident : 60 $
Non-résident : 75 $
Équipement obligatoire : casque avec grille ou visière, jambières avec protège-genou, gants, espadrilles.
Équipement recommandé : coquille et protège-coude.
Équipement gardien de but : équipement de hockey règlementaire obligatoire.
Bâton : sans ruban.
Formation des équipes : Chaque joueur est inscrit dans sa catégorie d’âge; les équipes sont formées selon
l’âge des joueurs et le nombre d’inscriptions par catégories.
Âge : 5 – 14 ans (Né entre le 30 sept. 2015 et le 1er oct. 2005)

Remboursement : annulation de la part des Loisirs, remboursement en totalité. Si un joueur abandonne l’activité avant le
début de celle-ci, des frais de 15 % seront retenus. Aucun remboursement une fois l’activité débutée.
Matériel nécessaire : À chaque partie : équipement de joueurs ou de gardien de but, chandail et gourde d’eau.
Prêt et entretien du chandail : Laver le chandail à l’eau froide et sécher à plat. (Ne pas utiliser la sécheuse automatique). Vous
devez remettre un chèque de dépôt par inscription au montant de 50$ pour le prêt du chandail (fait à l’ordre des Loisirs de St-Liboire
inc. daté du 30/9/2020)

Parties annulées (pluie) : Lorsque les parties sont annulées le responsable des Loisirs de St-Liboire inc., avise les
entraîneurs. Par la suite, les entraîneurs avisent les joueurs. Consultez le site facebook des Loisirs de St-Liboire inc.
vous y retrouverez toutes les informations. Les reprises des parties annulées seront le dimanche matin.
Offre d’emploi arbitres et marqueurs : Nous sommes à la recherche d’arbitres et de marqueurs. Formation obligatoire.
Date à confirmer. Pour vous inscrire, téléphonez au 450-793-4825.
Entraîneurs bénévoles : Nous tenons à vous rappeler que vos entraîneurs et leurs assistants sont des personnes
bénévoles. Votre présence et votre appui sont essentiels. Communiquez avec eux et appuyez-les.
Horaire : Vous pouvez consulter l’horaire de votre enfant en ligne au www.loisirsdestliboire.ca section inscription.

Informations et communication
Le responsable de l’organisation du dek hockey est M. Nicolas Caouette.
Si vous avez des questions, vous pouvez le rejoindre par courriel : nicolascaouette@hotmail.com
Francine Dion, coordonnatrice en loisir
Les Loisirs de St-Liboire inc., 30, Place Mauriac, SAINT-LIBOIRE (Québec) J0H 1R0
 loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca, www.loisirsdestliboire.ca
450-793-4525 450-793-4826

