PROGRAMMATION ESTIVALE 2021
MISTRAL LAURENTIEN

PROGRAMMES POUR LES SENIORS
LIGUE DE SOCCER QUÉBEC MÉTRO

CLIENTÈLE : Senior (19 ans et plus en 2021)
NIVEAU : Régional
LIGUE : LSQM Sénior
Soccer à 11 vs 11

DURÉE DU PROGRAMME : 16 parties en saison régulière
DATES ACTIVITÉS :

Saison : 24 mai au 9 septembre 2021
Séries de fin de saison : dès le 10 septembre 2021

JOURS CIBLÉS :

DIMANCHE
U21 D1/D2
Sen F D2
Sen M D1
DIMANCHE
Sen M D3

LUNDI
Sen M D2

MARDI
Sen M D3

1ERE JOURNÉE DE MATCH
MERCREDI
JEUDI
Sen F D1
O25 et O35

VENDREDI/SAMEDI

Cette journée peut être utilisée pour

LUNDI
Sen F D1
O25 et O35

HEURES :

2EME JOURNÉE DE MATCH
MARDI
MERCREDI
Sen M D1
Sen M D2
U21 D1/D2

la reprise de match suite à l'entente

JEUDI
Sen F D2

entre les deux clubs cocnernés.

Variables. Toutefois, la ville de Québec exige maintenant que les parties 21 ans et + débute à 21h.
Il se peut que des dérogations soient accordées.

ENDROIT : La LSQM Sénior est la ligue régionale reconnue par l'Association régionale de soccer de Québec (ARSQ).
Les clubs inscrivant des équipes à la ligue doivent être membre de l'ARSQ.
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.
Pour toute infromation ou demande réservation de terrain, merci d'adresser votre demande à

smajor@mistrallaurentien.com
COÛT : 4 200$ du 15 mars au 1er avril 2021 (Si places disponibles à la LSQM (Premier arrivé)
4 450$ à partir du 2 avril 2021 (si places disponibles à la LSQM)
Aucune inscription acceptée après le 14 avril 2021
Le chandail, le short et les bas du club sont obligatoires.

RETRAIT D'UNE ÉQUIPE :
Retrait d'une équipe après son inscription = Frais de 525$
Retrait d'une équipe après le 1er Mai = Frais de 1075$
Retrait d'une équipe après le 14 Mai = Frais de 1 325$

CONDITION : 14 participants minimum

POUR INSCRIRE UNE ÉQUIPE : AVANT LE 1ER AVRIL 2021 POUR PROFITER DU RABAIS
Le responsable de l'équipe doit compléter le formulaire d'inscription pour une équipe senior
et le retourner à smajor@mistrallaurentien.com. Le formulaire est disponible à cet endroit :
https://mistrallaurentien.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-SeniorFormulaire.xlsx
L'équipe doit remettre des chèques de :
4 200$ daté du 1er avril 2021 - couvrant l'inscription d'une équipe à la LSQM
300$ daté du 31/08/21 - chèque de bonne conduite remis en fin de saison si aucune Frais
L'inscription par équipe au Mistral exige un minimum de 14 joueurs et ne peut dépasser
25 joueurs maximum. Il sera possible d'ajouter des joueurs pendant la saison mais en
ne dépassant pas la quantité de 25. 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.

