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 La Ligue de soccer adulte de Drummondville vous offre la possibilité de jouer au soccer dans 
une ligue compétitive ou/et amicale. La ligue s’adresse à tous les hommes et les femmes de 16 ans et 
plus et de tous les niveaux. 
Modalités d’inscription 
985$ / équipe (14 matchs de saison régulière + séries) 
Chèques libellés au nom du Drummondville Olympique 
Le tout est payable en totalité en argent ou par chèque. Un premier paiement de 500$ à l’inscription et le 485$ 
en un chèque post-daté en date du 25 mai 2019. Nous acceptons les inscriptions par tél. 819-478-1486 ou en ligne 
au : https://mon.accescite.net/49058-olympique/fr-ca/ (en totalité). Envoyer la liste des joueurs et matricules 
info@lsad 
L’inscription d’une équipe se fait au Drummondville Olympique situé au 1380 Montplaisir Drummondville. (voir le 
site du DO pour l’horaire du bureau). 
Le capitaine d’équipe doit avoir en main le formulaire d’inscription ci-dessous. 

� Il doit y avoir un minimum de 4 équipes dans une même classe pour qu’elle ait lieu. 
� Date limite d’inscription : samedi 13 avril 2019 15 :00 hrs. Pour les inscriptions ind. se présenter à la réunion 

lundi le 15 avril avec un chèque de 100$ au nom du Drummondville Olympique. 
 
Rencontre des capitaines obligatoire : lundi le 15 avril à 19h00  à la salle multifonctionnelle (2 ième étage) de 
la piscine du Drummondville Olympique. Un ballon sera remis uniquement aux capitaines présents. 
  
Calendrier des activités 

Catégorie/ classe 
Début de la 

saison 

Séries de fin de 

saison 
Journée d’activité Lieu 

Hommes B 24 avril Semaine du 29 juillet Mercredi Complexe sportif Marchand 

Hommes C1, C2 et C3 26 avril Semaine du 29 juillet Vendredi Complexe sportif Marchand ou CSB 

Femmes A-B-C 23 avril Semaine du 29 juillet Mardi Complexe sportif Marchand 

Mixte 1-2-3 (2 filles en tout 

temps sur le terrain) 
22 avril Semaine du29 juillet Lundi Complexe sportif Marchand 

 
Aucun joueurs ou joueuses ayant déjà joués pour une équipe compétitive (sénior,A,AA) ne peuvent jouer dans 
les catégories suivantes : C3, M2, F3 ( la ligue se réserve un droit de gérance pour les autres catégories). 
 
Règlements de la ligue (résumé) 

� 1 match par semaine (durée du match : 2 x 25 minutes). 
� 7x7 (inclus le gardien) 
� Séries : formule de la simple élimination. 
� 4 premiers de chaque division participent aux séries. 
� Les reprises de matchs annulés seront dans la semaine du 29 juillet. 
� Feuilles de matchs de la ligue obligatoires, sinon –1 point au classement. 

*Pour connaître tous les règlements, vous référer au cahier des règlements sur le site internet : info@lsad.ca 

 

Équipement 
� Tous les joueurs doivent obligatoirement avoir des protège-tibias et des bas de soccer (les souliers de 

soccer sont recommandés) 

� Tous les joueurs d’une même équipe doivent avoir  un chandail de soccer numéroté.  

 

Encadrement 
Responsables de la ligue : Luc Asselin, Frédéric Ahovi et Sébastien Guilbault 
Statisticien de la ligue : Pierre Morissette 

 
Renseignements 
info@lsad.ca 
  
 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION LSAD ÉTÉ 2019 
 

*Ligues compétitives :  � Hommes B  
   � Hommes C1  � Hommes C2  � Hommes C3 
 
*Ligues amicales :  � Femmes  A  �  Femmes B  � Femmes C             
                                      � Mixte 1    � Mixte 2   �  Mixte 3 
 

*Nom d’équipe : _____________________________________________________________________ 

*Nom du capitaine d’équipe : _______________________________________________________ 

*Tél. rés. ______________________ *Cellulaire _______________________ Tél. trav. _________________________ 

*Courriel : _____________________________________  (très important) 

� Seulement les joueurs qui auront joué 4 matchs dans la saison pourront jouer durant les séries. 
� Maximum de joueurs pour une équipe : 15. 

Assurez-vous de vous inscrire dans la bonne catégorie. (Le comité se donne un droit de gérance) 

 
Nom des joueurs                        

Matricule 

(voir site adulte) 

Téléphone  
(au moins 3 pour urgence 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

N.B. Aucun joueur en somme due au Drummondville Olympique ne peut jouer pour la lsad. 


