LIGUE DE SOCCER ADULTE DE DRUMMONDVILLE (LSAD)
HIVER 2018-2019

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 16 ans et
plus et de tous les niveaux.
Modalités d’inscription
- 695$ / équipe (16 matchs de saison régulière + séries). (ligue du dimanche)
- 300$ à l’inscription et un chèque postdaté de 395$ pour le 28 octobre 2018.
- 875$ / équipe (20 matchs de saison+ séries) (ligue du jeudi)
- 400$ à l’inscription et un chèque postdaté de 475$ pour le 25 octobre 2018
-Payable par chèque (au nom du Drummondville Olympique) ou en argent.
- L’inscription d’une équipe se doit se faire au Club de soccer situé au 1380 rue Montplaisir à
Drummondville.
- La date limite d’inscription est le SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018.
- Le capitaine d’équipe doit avoir le formulaire d’inscription avec lui.
- Il doit y avoir un minimum de 4 équipes d’une même catégorie pour qu’elle ait lieu.
- La réunion des capitaines se tiendra le MARDI 11 SEPTEMBRE À 19H30 à la salle multifonctionnelle (2e
étage de la piscine du Drummondville Olympique). Un ballon sera remis aux capitaines présents.
- Pour des inscriptions individuelles, il faut se présenter à cette réunion.
Calendrier des activités
Catégorie
Mixte
Hommes C1 - C2 – C3
Femmes
Hommes (C) Jeudi

Début de la
saison
23 septembre
23 septembre
23 septembre
13 septembre

Séries de fin de
saison
10 février
10 février
10 février
14 février

Journée
d’activité
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Jeudi

Lieu
CEGEP
CEGEP
CEGEP
Poudrière

Pour la ligue du jeudi, on accepte un maximum de 6 équipes. L’heure des joutes sont entre 19 :30 et
21 :30.
Pour la ligue du dimanche, l’heure des joutes sont entre 8h00 et 18h00 (selon les inscriptions)
Pour la catégorie C3, aucun joueur de niveau AA, A B sénior n’est accepté.
Pour le mixte, il faut avoir 2 femmes sur le terrain en tout temps.
Règlements de la ligue
- 1 match (durée du match : 2 X 25 minutes).
- 5 Vs 5 (incluant le gardien).
- Séries : formule de la simple élimination.
- 4 premiers de chaque division participent aux séries.
- 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.
Encadrement
Responsables de la ligue : Luc Asselin, Frédéric Ahovi, Stéphane Patrick
Statisticien de la ligue : Pierre Morissette (Isad.ca)

