
                         

    

    

*À noter, les informations ci-dessous sont sujets à changement avec les mesures sanitaires de la covid. 

Les enfants de 4 ans pourront jouer au soccer tous les lundis à partir du 29 mai 2023. Il y aura une semaine 
de pause durant les vacances de la construction. Les joutes auront lieu seulement à La Présentation, une 
fois par semaine, toujours les lundis de 18h à 19h. 

Une heure de jeu est répartie comme suit : 30 minutes de jeux pour se familiariser avec les éléments de base 
et 30 minutes pour jouer un « mini-match ». En tout temps, le parent doit être présent au terrain pour    
accompagner son enfant au signal de l’entraîneur. 

Les frais d’inscription pour l’activité sont de 40$ et un dépôt de 10$ est demandé pour le prêt du chandail.  
L’enfant recevra lors de la première partie, un chandail (qui devra être remis à la fin de la saison), un short, 
des bas et un ballon souvenir que l’enfant gardera à la fin de l’été.  

Une activité spéciale sera organisée lors de la dernière partie pour remettre une médaille par enfant et  
prendre une photo souvenir, qui sera affichée dans le restaurant Tim Hortons avec qui nous serons jumelés. 
Sous toute réserve, si les mesures sanitaires le permettent.  

La remise des chandails se fera éventuellement avant le début de la saison selon les mesures sanitaires. 

 

    

 

 

 

Les jeunes de La Présentation pourront jouer au soccer avec la Ligue de soccer des Patriotes. La ligue existe 
depuis plus de 20 ans. Le roulement est donc bien établi et le déroulement lors des dernières années s’est 
très bien déroulé.  

Les municipalités participantes sont Contrecoeur, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, 
Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jude, Saint-Louis, Saint-Marc-sur-Richelieu, Sainte-Victoire-de-Sorel et La 
Présentation. 

Les catégories pour les équipes sont les suivantes : U5-6, U7-8, U9-10, U11-12 et U13-14. Veuillez noter que 
toutes les équipes sont mixtes.  

Les parties sont normalement à 19h00 et débutera selon les dates indiquées dans le tableau au verso. Il y 
aura un tournoi de fin de saison si les mesures sanitaires le permettent. Il ne sera pas possible de  participer 
à d’autres tournois, car la Ligue de soccer des Patriotes n’est pas fédérée.  

En cas d’annulation d’une partie, c’est l’entraîneur de votre enfant qui vous avisera avant 17h30. Il y aura 
une semaine de pause durant les vacances de la construction. Plus de détails à venir. 

Le coût sera pour le U7 et plus de 70$ par enfant. Cela inclus le chandail, le short et les bas que l’enfant 
garde à la fin de la saison, ainsi qu’une médaille remise lors du tournoi de fin de saison. 

Le coût pour le U6 est de 60$ plus 10$ de dépôt pour le chandail Timbits. L’enfant conserve les shorts, les 
bas, le ballon et il recevra une médaille à la fin de la saison.  

La remise des chandails se fera éventuellement avant le début de la saison selon les mesures sanitaires. 

Soccer récréatif en collaboration avec la Ligue de soccer 
des Patriotes  catégorie U5 à U14 

Soccer Timbits pour les U4 né en 2019 



 

 

Particularités pour chacune des catégories (U5 à U17) 

Les catégories U5-6 et U7-8 jouent seulement contre les municipalités suivantes : St-Charles-sur-Richelieu,  
St-Denis-sur-Richelieu, St-Jude, St-Louis et Ste-Victoire-de-Sorel. 

Les catégories de U9-10 à U14 affrontent toutes les municipalités qui ont une équipe de la même  catégorie: 
Contrecoeur, St-Antoine-sur-Richelieu, St-Charles-sur-Richelieu, St-Denis-sur-Richelieu, St-Jude,  St-Louis,     
St-Marc-sur-Richelieu et Ste-Victoire-de-Sorel. 

Catégorie Journée de partie Nombre de joueur 
Nombre de parties 

excluant le tournoi 

Date de début de 

saison 

U5-6 Lundi ou mercredi 4 sans gardien 10 29 mai 2023 

U7-8 Mardi ou jeudi 7 avec gardien 12 22 mai 2023 

U9-10 Lundi ou mercredi 7 avec gardien 12 22 mai 2023 

U11-12 Mardi ou jeudi 11 avec gardien 12 22 mai 2023 

U13-14 Lundi ou mercredi 

11 avec gardien 

si pas assez de 

joueurs           

possibilité de 

jouer à 9 

12 22 mai 2023 

Date d’inscription en ligne ou en personne jusqu’au 11 mars: (U4 à U17) 

Les formulaires d’inscriptions ainsi que le code d’éthique, qui doit OBLIGATOIREMENT être signé par le      

parent, sont disponibles sur la page Facebook de la municipalité, sur le site internet 

www.municipalitelapresentation.qc.ca ou en papier sur le comptoir de la caisse au bureau municipal. Sim-

plement ajouter une photo de l’enfant aux documents. Veuillez déposer le tout dans la boîte aux lettres au 

bureau municipal, 772 rue principale ou l’envoyer par courriel au loisirs@municipalitelapresentation.qc.ca. 

Coût d’inscription : 60$ + 10$ de dépôt pour le U6, 70$ (U7 à U14) et 40$+10$ pour (U4) 

Paiement par chèque postdater au 1er mai 2022 seulement et libellé au nom de Municipalité La Présenta-

tion pour les inscriptions.  Nous cherchons à faire les inscriptions sans le paiement immédiatement pour 

éviter les remboursements en cas de changements avec la covid-19.  

Nous avons besoin d’entraîneurs bénévoles et d’arbitres rémunérés. Avis aux jeunes de 12 ans et plus qui 

ont envie de vivre une première expérience de travail.    Pour infos : 450-796-2317  


