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Début des activités : 25 mai 2020
Toutes les parties sont à 18 h 30 ou 19 h 45.
Les pratiques sont déterminées par les entraîneurs ou par le coordonnateur.

Protection des nos terrains de soccer
Au printemps, nos terrains de soccer sont fragiles. Nous demandons donc à tous les citoyens de ne
pas piétiner inutilement les terrains de soccer pendant cette période de l'année. Merci!

CATÉGORIES
Pré-novice
Novice
Atome
Moustique
Pee-wee
Bantam gars
Bantam fille

COÛT

BALLON

ÂGE

TEMPS

Né entre le

NB MATCH

45 $
60 $
70 $
70 $
85 $
85 $
85 $

#3
#3
#3
#4
#4
#5
#5

4
5-6
7-8
9-10
11 à 13
14 à 16
14 à17

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

1er oct. 2015 et 30 sept. 2016
1er oct. 2013 et 30 sept. 2015
1er oct. 2011 et 30 sept. 2013
1er oct. 2009 et 30 sept. 2011
1er oct. 2006 et 30 sept. 2009
1er oct. 2003 et 30 sept. 2006
1er oct. 2002 et 30 sept. 2006

8
8
12
12
12
12
12

Finales








Différentes municipalités sont l’hôte d’une catégorie d’âge.
Toutes les parties des finales de cette catégorie ont lieu au même endroit.
Semaine du 3 au 09 août : Bantam gars
Semaine du 10 au 16 août : Novice.
Semaine du 10 au 16 août : Atome gars, Moustique fille, Pee Wee gars et Bantam fille.
Semaine du 17 au 23 août : Atome fille, Moustique gars et Pee Wee fille.

Matériel nécessaire
À chaque partie : bas noirs, short noir, protège-tibias, souliers de soccer, ballon
de pratique identifié au nom de votre enfant, chandail d’équipe et gourde d’eau.
À chaque pratique : gourde d’eau, protège-tibias, souliers de soccer et ballon. Il
est interdit d’utiliser le chandail d’équipe lors des pratiques. (exception le prénovice)

Entretien du chandail de soccer
Laver le chandail à l’eau froide et sécher à plat. (Ne pas utiliser la sécheuse automatique)

Objets interdits
Les casquettes sont strictement interdites, les bijoux (boucles d’oreilles, perçages, etc.) montre ou
tout autre objet considéré dangereux et qui pourrait mettre en péril la sécurité du joueur, de
ses coéquipiers ou adversaires sont également interdits.
Coordonnateur de soccer
Veuillez noter qu’il y aura un coordonnateur présent sur les terrains.

Parties annulées (pluie)
Lorsque les parties sont annulées, les entraîneurs avisent les joueurs. S’il pleut et que
vous n’avez pas été avisé, vous devez vous présenter pour la partie.

Offre d’emploi stage d’arbitre
Stages pour devenir arbitre de soccer : Âge : 11 ans et plus. Date à confirmer. Téléphonez au
(450) 793-4825 pour vous inscrire.

Les entraîneurs bénévoles
Nous tenons à vous rappeler que vos entraîneurs et leurs assistants sont des personnes
bénévoles. Le soccer n’est pas un service de garde. Votre présence et votre appui sont
essentiels. Communiquez avec eux et appuyez-les.

Absence pour une partie
Ayez la gentillesse d’aviser l’entraîneur de chaque absence de votre enfant. Les entraîneurs doivent
planifier des remplaçants lorsqu’il y a trop d’absents.

Demande de surclassement
Chaque joueur sera inscrit dans sa catégorie d’âge et de sexe. Toute demande de surclassement
sera évaluée individuellement. Aucune garantie que votre demande soit acceptée.

Horaire de votre enfant
Horaire variable de la mi-mai à la mi-août. Les parties locales sont jouées à St-Liboire. Vous pouvez
consulter l’horaire de votre enfant en ligne au www.loisirsdestliboire.ca section soccer. Pour les

reprises de matchs, vous serez avisé par votre entraîneur.
Liste des terrains et adresses

TERRAINS DE SOCCER DE 2020 :
Ange-Gardien

Farnham

Marieville

ADRESSES

Terrain École : 125, rue St-Jean pour les novices
Terrain #3 et #4 : accès par la rue Canrobert (suivre les indications par la rue Principale)
École St-Jacques, rue Aikman (5 micros terrain), École JJB, 255 rue St-André Sud,(terrain à
7 et à 11), Parc Uldège Fortin, 1145 rue St-Bruno, (terrain à 5) Parc Roch Bourbonnais en
face du 135 rue St-André Sud, (terrain à 9) Parc des Lamoureux, en face du 650 rue
Yamaka Est (terrain à 7)
Parc Ste-Marie : 335, rue Chambly, J3M 1N9
Terrain de la polyvalente : 677, Desjardins, J3M 1R1
Seulement si marqué POLY sur l’horaire ou si avisé en cas de reprise de partie

Rougemont
Roxton Pond

270, Grande Caroline, J0H 1M0
Novices : 905, rue St-Jean, J0E 1Z0 (voisin de la salle communautaire)
Atome/Moustique : 676, rue du Lac, J0E 1Z0 (derrière l’école)

Saint-Césaire

Pee-wee et bantam : 611, rue des Plaines, J0E 1Z0
À venir

Saint-Damase

105, rue Ste-Anne, J0H 1J0 (derrière la Caisse Desjardins)

St-Jean-Baptiste
Ste-Madeleine

3155, rue Gadbois, J0L 2B0
100, rue Bernard, J0H 1S0 et 625, rue Piette, Ste-Marie-Madeleine J0H 1S0

Saint-Paul-d’Abbotsford

35, rue Codaire, J0H 1A0

Saint-Pie

165, rue Lacasse, J0H 1W0

St-Dominique

548, rue St-Dominique, St-Dominique, J0H 1L0

Ste-Hélène

425, 6e Avenue, Sainte-Hélène-de-Bagot, J0H 1M0

(ne pas confondre avec AVENUE du Lac)
(Coin Garneau)

Information et communication
Francine Dion, coordonnatrice en loisir
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 loisirs.st-liboire@gsig-net.qc.ca,  www.loisirsdestliboire.ca
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