INSCRIPTIONS DE SOCCER
Vallée-de-la-Gatineau
ÉTÉ 2017
Informations importantes :
Soccer récréatif local (poussins, U6 à U16)
 Saison du 1 mai au 7 juillet 2017
 Les équipes seront formées à partir de deux bassins :
- Secteur sud (Denholm, Low, Kazabazua, Lac-Ste-Marie, Cayamant, Gracefield, Bouchette et Blue Sea)
- Secteur nord (Grand-Remous, Montcerf-Lytton, Bois-Franc, Egan Sud, Maniwaki, Déléage, Aumond, Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, Kitigan
Zibi et Messines)

Une attention particulière sera portée à former des équipes équilibrées tout en considérant les municipalités de provenance des
joueurs.


Tournoi local le 8 et 9 juillet à Gracefield



Frais d’inscription : 95 $ pour le 1er enfant, 85 $ pour le 2e, 75 $ pour le 3e et 65 $ pour les suivants (d’une même famille).
Les frais d’inscription incluent l’équipement pour chaque joueur qui comprend un chandail, une paire de shorts et une paire de bas de soccer. Chaque
joueur gardera son équipement à la fin de la saison.

Soccer régional compétitif (U10 à U16) – faut mentionner votre intérêt lors de l’inscription
 Les équipes de soccer régional joueront contre des équipes d’ailleurs en Outaouais. Chaque joueur devra participer à une
évaluation de sélection. Les joueurs peuvent faire partie d’une équipe récréative locale ET d’une équipe compétitive régionale.
Montant des frais d’inscription à venir. Payable après l’évaluation si le jeune est sélectionné.
Catégories

Années de naissance
par catégorie
AUCUN surclassement n’est possible
pour un joueur de moins de 10 ans.
U6
2011 et 2012
U8
2009 et 2010
U10
2007 et 2008
U12
2005 et 2006
U14
2003 et 2004
U16
2001 et 2002

À avoir en votre possession lors de l’inscription :
 La carte d’assurance de maladie de chaque joueur à inscrire. Aucune inscription possible sans la carte.
 De l’argent comptant ou un chèque.
Municipalités

Heures
16 h à 20 h

Kitigan Zibi

Dates
28 et 31 mars
3 et 5 avril
28 au 31 mars
3 au 7 avril
27 and 28 March

8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30
6 :00 to 8 :00 PM

Lieux
Centre de curling de
Maniwaki
Hôtel de Ville de
Maniwaki
Youth Center

Gracefield, Bouchette, Blue Sea et
Cayamant
Denholm, Kazabazua, Low et LacSainte-Marie

Jours d’ouverture de la
bibliothèque
28 au 31 mars
3 au 7 avril

Heures de la
bibliothèque
8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

Bibliothèque de
Gracefield
Bureau municipal de
Lac-Sainte-Marie

Toutes les municipalités
Maniwaki

