
 

 

 

 

 

 

 

  

Soccer  St-Théo 2018 

Inscriptions et prises de photo 

Joueurs, arbitres et entraîneurs 
 

Mardi 27 mars 2018 

Heure : 18h30-20h 

Bureau municipal 
*avoir en main  Joueurs : carte soleil 

Entraîneurs : permis conduire et carte soleil 

Paiements : argent, chèque ou intérac 
 

Pour la prise de photo, voici d’autres possibilités : 

 29 mars: Roxton Falls, chalet des loisirs 

 2-11 avril: Acton Vale, aréna, salle #3-4 

 

 

Rencontre des entraîneurs  

Heure : 19h30-20h30 

 Jeudi 12 avril : bureau municipal 
 

Cette rencontre est obligatoire pour tous les entraîneurs affiliés 
de St-Théodore d’Acton. Vous devez confirmer votre présence à 
Lyne au 450-546-2634 ou loisirs.st-theodore@mrcacton.qc.ca 

 
 

 

Date des joutes et tournoi de fin de saison 
 

 Début des joutes : 28 mai 2018 

 Semaine de relâche : 22 juillet au 4 août 2018 

 Tournoi de fermeture : 24, 25 et 26 août, Acton Vale 

 
 

 

Formation des arbitres 
 7-8 avril: A7, Granby                             

 14-15 avril: A11, Granby 
 

Un dépôt de 50$ est exigé à chaque arbitre qui s’inscrit à une formation pour l’année 2018. Ce dépôt sera encaissé si l’arbitre 

ne se présente pas à la formation ou s’il n’arbitre aucune joute durant la saison 2018. 

Rencontre des arbitres  

Heure : 18h30-19h30 

 Jeudi 12 avril: bureau municipal 
Cette rencontre est obligatoire pour tous les 
arbitres affiliés de St-Théodore d’Acton. Vous devez 
confirmer votre présence à Lyne  au 450-546-2634 ou  
loisirs.st-theodore@mrcacton.qc.ca 

 

Formation offert aux entraîneurs 

 Information à venir 
L’ASRY offre des formations gratuites pour les entraîneurs affiliés à l’ASMAV, si une de ces formations vous intéresse, 
communiquez avec Lyne St-Onge au 450-546-2634 ou loisirs.st-theodore@mrcacton.qc.ca. 
 
 

Catégories, coûts  
 

 
 

 

 U5-U6  (2012-2013) : 75$ 

 U7-U8 (2010-2011) : 75$ 

 U9-U10 (2008-2009) : 80$ 

 

 U11-U12 (2006-2007) : 85$ 

 U13-U14 (2004-2005) : 85$ 

 U15-U16-U17 (2001-2002-2003) : 85$ 

 Senior : 120$ 

Pour les nouveaux joueurs ou 

ceux qui ont trop grandit durant 

l’hiver, un montant de 15$ est 

exigé pour l’achat du chandail 

d’équipe.  

Pour plus de rapidité, il vous sera possible de remplir d’avance le formulaire d’inscription qui  sera distribué dans le sac d’école de vos 

enfants. 

 21-22 avril: A11, St-Hyacinthe 

 28-29 avril : A7, Lac Brome 

 

Arbitres recherchés 
 

Tu es âgé d’au moins 12 ans et désire avoir 
un emploi d’été ? Inscris-toi comme arbitre 
de soccer. Les adultes sont aussi invités.  
 

Information : Lyne au 450-546-2634 ou loisirs.st-

theodore@mrcacton.qc.ca 
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