LIGUE DE SOCCER ADULTE DE DRUMMONDVILLE (LSAD)
HIVER 2022-2023

La ligue de soccer adulte de Drummondville (LSAD) vous offre la possibilité de jouer au soccer dans une
ligue compétitive et/ou amicale. La ligue s’adresse à tous les hommes et les femmes âgés de 17 ans et
plus et de tous les niveaux.
Modalités d’inscription
- 1950$ / équipe (22 matchs de saison régulière + séries).
-2055$/ équipe soccer à 9 (15 matchs)
- Trois chèques postdaté de 650$ chacun en date du 24 sept.-29 oct. et 3 déc
- Trois chèques postdaté de 685$ chacun au même date
-Payable par chèque (au nom du Drummondville Olympique)
- Remettre les chèques à Kévin Deslauriers lors du premier match.
- La date limite d’inscription est le SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022.
- Le capitaine d’équipe doit envoyer son nom d`équipe et sa liste de joueurs à kev_delo@hotmail.com
Calendrier des activités
Catégorie

Début de la
saison

Séries de fin de
saison

Journée
d’activité

Lieu

mixte

13 septembre

À déterminer

Mardi

C3 et C2
Hommes C1-C2
récréatif

16 septembre
15 septembre
14 septembre

À déterminer
À déterminer
À déterminer

Centre
Sportif
Girardin
Girardin
Girardin
Girardin

Vendredi
Jeudi
mercredi

Pour la catégorie C3, aucun joueur de niveau AA, A B sénior n’est accepté. (la ligue se réserve un droit de
gérance.)
Règlements de la ligue
- 1 match (durée du match : 2 X 25 minutes).
- 6 Vs 6 (incluant le gardien).
- Séries : incluent dans les 22 matchs et les 15 matchs du soccer à 9
- Les feuilles de match de la ligue sont obligatoires sinon -1 point au classement.
Équipement
- Tous les joueurs doivent obligatoirement avoir des protège-tibias et des bas de soccer.
- Tous les joueurs d’une même équipe doivent avoir un chandail de soccer numéroté.
- Fournir un ballon de match
- Avoir des dossards ou un autre ensemble de chandails.
Encadrement
Responsable de la ligue : Kévin Deslauriers,
Statisticien de la ligue : Pierre Morissette (Isad.ca)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION LSAD automne-hiver 2022-2023

Vendredi
Jeudi
mardi
*Nom d’équipe :

 C2
 C3
 C1
 C2
 Mixte
mercredi récréatif

(soccer à 9)



_____________________________________________________________________

*Nom du capitaine d’équipe :

_______________________________________________________

*Tél. rés. ______________________ *Cellulaire ________ _________________________
*Courriel : _____________________________________ (très important)
couleur des chandails :_________________________________


Maximum de joueurs pour une équipe : 12.
Assurez-vous de vous inscrire dans la bonne catégorie. (Le comité se donne un droit de gérance)

Nom des joueurs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Matricule
(voir site adulte)

Date de naissance

