PROGRAMMATION HIVERNALE 2017-2018
ASSOCIATION DE SOCCER DU MISTRAL LAURENTIEN

PROGRAMMES POUR LES SENIORS
LIGUE DE SOCCER QUÉBEC MÉTRO

CLASSE ''A'' & ''AA''

CLIENTÈLE : Senior (19 ans et plus en 2018)
NIVEAU : 'A'' Local / ''AA'' Compétition
NIVEAU : LSQM
Soccer à 7 vs 7

DURÉE DU PROGRAMME :
DATES ACTIVITÉS :

20 activités incluent les parties de séries de fin de saison
Saison : 13 octobre 2017 au 16 mars 2018
Séries de fin de saison : 19 au 30 mars 2018

JOURS CIBLÉS : Voir tableau au bas.
HEURES :
ENDROIT :

Variables. Voir tableau au bas.
La LSQM est l'une des cinq ligues AA reconnus par la Fédération de soccer de Québec.
Elle regroupe les régions de Québec, du Centre du Québec (sauf Drummondville)
de la Mauricie (Trois-Rivières et Shawinigan). Certaines équipes de l'Est du Québec
(Rimouski, Rivière-du-Loup) ainsi que du Saguenay
10 (Chicoutimi)
janvier au 18se
avril
joignent
2018 au cadre de la ligue.
Il y a possibilité de s'entraîner sur des terrains naturels et synthétiques.
Toutefois, les frais reliés aux entraînements ne sont pas inclus dans le tarif d'inscription.
Tarifs et modalités d'application (Coût à l'heure incluant les taxes)
TERRAINS EXTÉRIEURS
INTÉRIEURS
SYNTHÉTIQUES

COÛT :

NATURELS

SYNTHÉTIQUES

S11

S7

S11

S7

S11

S7

61 $

37 $

31 $

16 $

399 $

133 $

3 650$ avant le 21 août 2017
3 900$ entre le 22 août et le 19 septembre 2017
Aucune inscription acceptée après le 20 septembre 2017
Le coût est calculé sur 20 joueurs maximum
Le chandail, le short et les bas du club sont obligatoires.
Extrait du Cahier de charges LSQM Hiver :
Retrait d'une équipe après son inscription = Amende 300$
Retrait d'une équipe après le 27 août = Amende 600$
Retrait d'une équipe après le 4 septembre = Amende 900$
Retrait d'une équipe après le 4 septembre = Amende 3 225$

CONDITION :
DATE LIMITE INSCRIPTION :

10 participants minimum
21 août 2017

POUR INSCRIRE UNE ÉQUIPE : AVANT LE 21 AOÛT
Le responsable de l'équipe doit compléter le formulaire d'inscription pour une équipe senior
et le retourner à info@mistrallaurentien.com. Le formulaire est disponible à cet endroit :
http://mistrallaurentien.com/wp-content/uploads/2017/08/2018-Formulaire-inscription-senior-hiver.xls
L'équipe doit remettre des chèques de :
3 650$ daté du 21 août - couvrant l'inscription d'une équipe à la LSQM
300$ daté du 28 février 2018 - chèque de bonne conduite remis en fin de saison si aucun amende
Prendre note que dans le montant de l'inscription d'une équipe, il y a une compensation
de 200$ qui est remis à l'entraîneur-chef (ou Capitaine) de l'équipe.
L'inscription par équipe au Mistral exige un minimum de 10 joueurs et ne peut dépasser
20 joueurs maximum. Il sera possible d'ajouter des joueurs pendant la saison mais en
ne dépassant pas la quantité de 20. Aussi, étant donné qu'il s'agit d'une inscription par
équipe, le groupe verra à gérer toutes ses demandes particulières (ex: remboursements,
gestion de nouveaux joueurs pour quelques matchs uniquement, etc.)
Nous ne prenons aucune inscription individuelle en senior. Par contre, il est possible de laisser
ses coordonnées à info@mistrallaurentien.com qui pourra les retransmettre aux capitaines des équipes.

Journées de matchs pour les séniors (extrait du cahier des charges LSQM)

