PROGRAMMATION HIVER 2016-2017
ASSOCIATION DE SOCCER DU MISTRAL LAURENTIEN

PROGRAMME POUR LES SENIORS (19 ans et plus)
LIGUE DE SOCCER QUÉBEC MÉTRO

CLASSES ''A'' & ''AA''

CLIENTÈLE :

Senior (19 ans et plus en 2017)

POUR S'INSCRIRE (avant le 22 août)

Féminin et masculin

L'équipe doit remettre des chèques de :
3 600$ daté du 22 août - couvrant l'inscription d'une équipe à la LSQM

NIVEAUX :

'AA'' & ''A'' (compétition)

300$ daté du 28 février - chèque de bonne conduite remis en fin de saison si aucun amende

Soccer à 7 vs 7
Prendre note que dans le montant de l'inscription d'une équipe, il y a une compensation

HORAIRES :
HEURES :

Voir annexe 1

de 200$ qui est remis à l'entraîneur-chef (ou Capitaine) de l'équipe.

Variables (voir annexe 1)

L'inscription par équipe au Mistral exige un minimum de 10 joueurs et ne peut dépasser
18 joueurs maximum. Il sera possible d'ajouter des joueurs pendant la saison mais en

ENDROITS :

Les parties ont lieu dans les stades intérieurs (selon disponibilités).

ne dépassant pas la quantité de 18. Aussi, étant donné qu'il s'agit d'une inscription par

Il y a possibilité de s'entraîner à l'extérieur et dans les gymnases des

équipe, le groupe verra à gérer toutes ses demandes particulières (ex: remboursements,

secteurs offerts par le Mistral Laurentien. Toutefois, les frais reliés

gestion de nouveaux joueurs pour quelques matchs uniquement, etc.)

aux entraînements ne sont pas inclus dans le tarif d'inscription.
Nous ne prenons aucune inscription individuelle en senior. Si vous avez votre groupe
Naturel à 7 joueurs : 16$ de l'heure

de 10 joueurs minimum, nous vous invitons à nous écrire à : info@mistrallaurentien.com

Naturel à 11 joueurs : 31$ de l'heure
Synthétique à 7 joueurs : 37$ de l'heure

IMPORTANT: (en référence au cahier des charges de la LSQM)

Synthétique à 11 joueurs : 61$ de l'heure

Le retrait d'une équipe après son inscription entraîne une amende de 300$ (LSQM)
Le retrait d'une équipe après le 28 août entraîne une amende de 600$ (LSQM)

DURÉE :

20 parties + séries éliminatoires pour les 4 premières positions

Le retrait d'une équipe après le 5 septembre entraîne une amende de 900$ (LSQM)

Pour chaque catégorie, la ligue se réserve le droit de modifier la

Le retrait d'une équipe après le 19 septembre entraîne une amende d 2 300$ (LSQM)

composition des divisions en fonction du nombre d'équipes.

DURÉE :

20 parties + séries éliminatoires pour les 4 premières positions

ÉCHÉANCIER

Pour chaque catégorie, la ligue se réserve le droit de modifier la

*Inscription privilège

composition des divisions en fonction du nombre d'équipes.

Période pour combler les places disponibles
Date limite inscription à la LSQM

COÛT :

3 600$ avant le 22 août

Formation groupes et catégories

3 850$ entre le 22 août et le 19 septembre

Publication du calendrier

10 au 23 août
24 août au 19 septembre
19 septembre
20 septembre
07 octobre

4 250$ après le 20 septembre (dont 1 250$ facturé par LSQM)
Début de la saison
Le coût est calculé sur 18 joueurs maximum.

Pause pour la période des fêtes

Le chandail, le short et les bas du club sont obligatoires.

Fin de la saison régulière
Séries éliminatoires

DATE LIMITE D'INSC :

10 au 23 août et selon les places disponibles à la ligue

Pour vous inscrire en ligne :

14 octobre
23 décembre au 5 janvier
17 mars
20 au 31 mars

CONTACTEZ LE CLUB AU 418.977.7228

Vous devrez completer un formulaire d'inscription pour l'équipe.

Annexe 1 - Plage disponible dans les stades

Hiver 2016-17

