ADULTE NIVEAU AVANCÉ - SESSION ÉTÉ 2019
❖ SOCCER à 7, terrains naturels, matchs non arbitrés
❖ 7 mai au 27 août
❖ 17 matchs de 70 minutes incluant 2 matchs ouverts à tous et gratuits (dates à venir)
❖ Mardis 19h30-20h50, les matchs se joueront à Saint-Apollinaire au 20 rue Terry Fox.
❖ Coût : 90$ (6$/match)
❖ L’organisation Acción SOCCER s’occupe de former les équipes (la formation change de
semaine en semaine à moins d’avoir plus de deux équipes)
❖ Lors des matchs, les équipes se distingue par la couleur du dossard qui leur est remis au début
de chacun des matchs.

RÉGLEMENTS
❖ Souliers de soccer à crampons et protèges tibias sont obligatoires
❖ Minimum de 7 joueurs/équipe
❖ En cas d’absence, il est obligatoire d’aviser l’organisation une journée avant
❖ En cas d’éclairs, de forts vents ou de pluie abondante les matchs seront reportés
❖ Si un match se termine nul, des tirs de pénalités détermineront l’équipe gagnante
❖ 5 minutes sont consacrées à tous les débuts pour se réchauffer et échanger des tirs et des passes
avec l’équipe
❖ Le respect d’autrui, du jeu, la solidarité et le plaisir de jouer sont des priorités
Inscription & Informations
rosalie.cyr.demers@gmail.com
page Facebook : Acción SOCCER

ADULTE NIVEAU RÉCRÉATIF - SESSION ÉTÉ 2019
❖ SOCCER à 7, terrains naturels, matchs non arbitrés
❖ 9 mai au 29 août
❖ 17 matchs de 70 minutes incluant 2 matchs ouverts à tous et gratuits (dates à venir)
❖ Jeudis 19h30-20h50, les matchs se joueront à Saint-Apollinaire au 20 rue Terry Fox.
❖ Coût : 90$ (6$/match)
❖ L’organisation Acción SOCCER s’occupe de former les équipes (la formation change de
semaine en semaine à moins d’avoir plus de deux équipes)
❖ Lors des matchs, les équipes se distingue par la couleur du dossard qui leur est remis au début
de chacun des matchs.

RÉGLEMENTS
❖ Souliers de soccer à crampons et protèges tibias sont obligatoires
❖ Minimum de 7 joueurs/équipe
❖ En cas d’absence, il est obligatoire d’aviser l’organisation une journée avant
❖ En cas d’éclairs, de forts vents ou de pluie abondante les matchs seront reportés
❖ Si un match se termine nul, des tirs de pénalités détermineront l’équipe gagnante
❖ 5 minutes sont consacrées à tous les débuts pour se réchauffer et échanger des tirs et des passes
avec l’équipe
❖ Le respect d’autrui, du jeu, la solidarité et le plaisir de jouer sont des priorités
Inscription & Informations
rosalie.cyr.demers@gmail.com
page Facebook : Acción SOCCER

