240, rue St-Nicolas, Roxton Falls, J0H 1E0
(450) 548-5832
loisirsroxton@live.fr
www.loisirsroxtonfalls.ca
FACEBOOK : Loisirs de Roxton Falls

Cahier d’informations
Soccer 2020

Inscriptions – été 2020
Joueurs, arbitres et entraîneurs
Les inscriptions auront lieu :
***Centre communautaire de Roxton Falls***
125, rue de l’Église (grande salle)
Jeudi 2 avril 2020 – 18h30 à 20h

Entraîneur
recherché pour le U4
(450) 548-5832 ou
loisirsroxton@live.fr

U4

2016-2017

U5, U6

2014-2015






20$/enfant

1er enfant :
2e enfant :
3e enfant :
4e enfant :

Ces prix et rabais
familiaux s’appliquent
aux résidents :

90$
85$
80$
75$

U7, U8

2012-2013

U9, U10

2010-2011

U11, U12

2008-2009

U13, U14

2006-2007

U15, U16

2004-2005

Pour les membres d’une
même famille (même père
et/ou même mère)

U17, U18, U19, U20 et U21

2003 à 1999

120$/personne

SENIOR

1998 - …. (22 ans et plus)

120$/personne

Documents nécessaires à l’inscription



Soccer non compétitif
Initiation au soccer
Plaisir de jouer et
d’apprendre
1 rencontre par semaine

Village de Roxton Falls
Canton de Roxton
Béthanie

Une preuve de résidence
peut vous être demandée.

JOUEURS

Le présent cahier complété et signé, aux endroits appropriés
Le paiement des frais d’inscription : par chèque au nom Loisirs de Roxton Falls – Aucun argent
comptant1
Prise de photo sur place pour le renouvellement du passeport de joueur, le cas échéant et pour tous
les nouveaux joueurs
Un autre chèque de 30,00 $ au nom Loisirs de Roxton Falls Inc. daté du 1er septembre 2020, en
garantie pour le chandail prêté
Fiche médicale (voir page 5 du présent cahier)
Bordereau 2020 ASMAV (voir page 6 du présent cahier)

Les enfants âgés de 14 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d'un parent pour s'inscrire.
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À défaut de paiement et des documents requis lors de l’inscription du 2 avril 2020, l’enfant ne pourra pas être inscrit pour la saison de soccer 2020.
Aucun remboursement après le 15 juin 2020. Frais administratifs de 10$ pour le remboursement.
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À COMPLÉTER
Nom de l’enfant : ______________________________________

Date de naissance : ______________________________
Âge : _________________________________________

Catégorie (U4 à Senior) : _______________
Adresse : _____________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________

Numéro de téléphone : ____________________________
____________________________

Adresse courriel OBLIGATOIRE : _________________________________________
Reçu d’impôt sur demande. Veuillez en faire la demande en laissant un message au (450) 548-5832 ou loisirsroxton@live.fr (y laisser le
nom du parent et adresse).

Étant donné que les Loisirs de Roxton Falls ou l’ASMAV prendra des photos et (ou) des vidéos au cours des activités de
soccer de mon enfant durant l’été, je les autorise à se servir de ce matériel (entre autres, photo de l’enfant, numéro de
chandail) en tout ou en partie à des fins promotionnelles (entre autres, site internet, page FACEBOOK). Tout le matériel
utilisé demeurera la propriété des Loisirs de Roxton Falls et de l’ASMAV.
OUI ____

NON _____

Signature du parent : _______________________________________

Vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter à la date d’inscription (2 avril 2020) ?
Veuillez communiquer avec la directrice - Marie-Eve au (450) 548-5832 (boîte vocale) ou loisirsroxton@live.fr
Si vous êtes un nouveau joueur, arbitre et entraîneur ou que votre passeport de soccer est échu, vous devez vous
présenter à l’un de ces endroits pour prendre une photo (nécessaire et obligatoire pour le passeport de soccer) :
St-Théodore

Jeudi 19 mars 2020

Bureau municipal

18h30 à 20h

Upton

Vendredi 27 mars 2020

18h30 à 20h

St-Nazaire

Mardi 31 mars 2020

Chalet Loisirs
Prendre l’entrée de la Caisse
Rue Lanoie
Chalet patineurs

Acton Vale

Lundi 30 mars 2020
Mercredi 8 avril 2020
Vendredi 3 avril 2020

Aréna - Salles 3-4

18h30 à 20h

Chalet Loisirs

18h30 à 20h

Ste-Christine

18h30 à 20h

Tous les autres documents (fiche d’inscription, paiement, bordereau, fiche médicale, etc.) doivent être complétés et
remis à la directrice de Roxton Falls (Marie-Eve (450) 548-5832 ou loisirsroxton@live.fr)

Documents nécessaires à l’inscription
ENTRAÎNEURS ET ASSISTANTS-ENTRAÎNEURS
Devenir entraîneur ou assistant-entraîneur vous intéresse pour la saison 2020 ?
Vous êtes invité à venir signer les documents suivants lors de l’inscription (2 avril 2020 de 18h30 à 20h)
1. Registre des entraîneurs – Roxton Falls (nom et coordonnées de l’entraîneur)
2. Bordereau 2020 d’affiliation A.S.M.A.V.
3. Mettre à jour votre passeport d’entraîneur (prise de photo sur place) le cas échéant
Une rencontre entre les entraîneurs de Roxton Falls aura lieu au mois de mai 2020 pour les informations supplémentaires
(date de formation des entraîneurs, tournois en cours de saison, règlementation, liste de joueurs, remise des sacs, etc.).
Nous vous tiendrons au courant de la date retenue.
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Une rencontre entre tous les entraîneurs de l’ASMAV aura lieu le mercredi 20 mai 2020 à 19h à l’Aréna d’Acton Vale
(salles 3 et 4). Vous pourrez y rencontrer les membres de l’ASMAV et poser vos questions le cas échéant.
18h30 à 19h30
19h30 à 20h30

Entraîneurs des catégories U4 à U10
Entraîneurs des catégories U12 à Senior

Documents nécessaires à l’inscription

ARBITRES

Vous êtes invité à venir signer les documents suivants lors de l’inscription (2 avril 2020 de 18h30 à 20h)
1. Registre des arbitres – Roxton Falls (nom et coordonnées de l’arbitre)
2. Bordereau 2020 d’affiliation A.S.M.A.V.
3. Mettre à jour votre passeport d’arbitre (prise de photo sur place) le cas échéant
Formation
Vous êtes intéressé à devenir arbitre pour la saison 2020 ? Si vous n’avez jamais arbitré dans le passé, vous devez
préalablement suivre une formation. Pour les informations nécessaires (dates de formation, documents à compléter, etc.) :
(450) 548-5832 ou loisirsroxton@live.fr

***Informations IMPORTANTES – À CONSERVER***
NOTE
IMPORTANTE
Dérogations
Manque de
joueurs

Dérogations et manque de joueurs
Veuillez noter que pour respecter la formation des équipes et le travail des entraîneurs, les dérogations (les
inscriptions de joueurs dans une catégorie qui n’appartient pas à leur groupe d’âge) ne seront pas
permises, à moins de circonstances exceptionnelles. Cette règle n’est pas applicable dans le cas de joueurs
remplaçants (voir article 13 de la RÈGLEMENTATION DE LA LIGUE LOCALE (RÉCRÉATIVE) de
l’ASMAV) - http://asmav.org/formulaires/reglement-generaux/

En cas de manque de joueurs pour former une équipe, les joueurs seront invités à former une équipe avec les joueurs d’une
autre municipalité membre de l’ASMAV (de la même catégorie).

Équipements de soccer à donner et à se procurer
Vous avez des équipements de soccer à donner ? Et vous souhaitez leur donner une 2e vie ?
SVP bien vouloir mettre le tout dans un sac et déposer ce sac aux municipalités du Canton de Roxton (216, rang SteGeneviève) ou du Village de Roxton Falls (26, rue du Marché) durant les heures d’ouverture en mentionnant que c’est un
don pour les loisirs. Merci de les apporter tôt afin que l’on puisse les nettoyer et laver avant le 2 avril 2020. Les
équipements doivent être en bon état.
Les articles recherchés;
 Espadrilles – souliers de soccer
 Protège-tibia
 Ballons
 Short de soccer
 Bas de soccer
Le 2 avril, lors de l’inscription (18h30 à 20h) vous pourrez également vous procurer ces articles gratuitement pour vos
enfants, selon les disponibilités. Une table sera préparée à cet effet.
Le but est de donner au suivant !
Pour plus d’informations, veuillez contacter Martin Simard - msimard003@hotmail.com - (819) 678-0138 cell
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Offre d’emploi – aide technique
Nous sommes à la recherche de joueurs expérimentés de soccer qui ont une bonne connaissance des règles de jeu et de la
planification des pratiques, afin de pouvoir aider les entraîneurs de soccer des catégories U5 à U8 de Roxton Falls.
Il s’agit de participer aux pratiques, monter des plans d’entraînement, aider l’entraîneur dans la planification de ses
pratiques, le conseiller sur diverses techniques de jeu, motiver les joueurs, etc.
10$/pratique
Pour donner votre nom et pour toutes informations supplémentaires : loisirsroxton@live.fr, (450) 548-5832.

Équipements requis pour la saison - JOUEURS
Short de sport, bas de soccer, protège-tibias, souliers de soccer, gourde d’eau, chandail d’équipe (lequel est fourni par les
Loisirs de Roxton Falls).

Horaire des pratiques et des joutes
À déterminer
Terrain de soccer de l’École
Selon les disponibilités de l’entraîneur
U5, U6
lundi et mercredi
Terrains de soccer de l’École
U7, U8
mardi et jeudi
Terrains de soccer de l’École
U9, U10
lundi et mercredi
Terrains de soccer de l’École
U11, U12
mardi et jeudi
Terrain rue Dutilly
U13, U14
lundi et mercredi
Terrain rue Dutilly
U15, U16
mardi et jeudi
Terrain rue Dutilly
U17 à U21
lundi et mercredi
Terrain rue Dutilly
SENIOR
À déterminer
Terrain rue Dutilly
Les emplacements des pratiques sont sujets à changement, en raison de la disponibilité des terrains.
U4

Début de la saison
Pratiques
Les pratiques débuteront en mai 2020 dès l’ouverture des terrains. L’entraîneur de votre enfant communiquera avec vous
pour vous mentionner la date, le lieu et l’heure des pratiques.
Joutes
Les joutes commenceront officiellement dans la semaine du 25 mai 2020.
La cédule vous sera remise par l’entraîneur de votre enfant. Vous pouvez également la consulter sur le site de l’A.S.M.A.V
http://asmav.org/
Pratique durant la semaine scolaire
Cette pratique est optionnelle pour les joueurs. Par conséquent, il est de la responsabilité des parents d’envoyer ou non leurs
enfants à cette pratique durant la période scolaire.
Pratique ou joute sous la pluie
 Pratique
L’entraîneur aura l’entière discrétion de faire pratiquer ou non son équipe sous la pluie. La décision revient alors aux parents
d’envoyer leurs enfants à cette pratique s’il pleut.
 Joute
La joute sera cancellée sur avis discrétionnaire de l’arbitre en cas d’orage seulement.
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Vacances, tournoi d’ouverture et de fin de saison
Les pratiques et joutes feront relâche durant les 2 semaines de vacances de la construction (19 juillet au 1er août 2020).
Il n’y aura pas de tournoi d’ouverture cette année.
Le tournoi de fin de saison aura lieu à Acton Vale les 28, 29 et 30 août 2020.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de l’ASMAV pour les mises à jour des règlements, des
changements d’horaires et autres informations importantes : http://asmav.org/

Soccer 2020 – FICHE MÉDICALE
Fiche Médicale
Remplir une fiche par enfant
Vous pouvez aussi télécharger, imprimer et compléter la FICHE MÉDICALE (1 fiche par enfant) qui se
trouve sur notre site internet www.loisirsroxtonfalls.ca ou nous en faire la demande par courriel
(loisirsroxton@live.fr) et l’apporter lors de l’inscription. Pour compléter la fiche médicale, veuillez apporter
le numéro d'assurance maladie de votre enfant (date d'expiration) et le nom du médecin de famille (numéro
de téléphone).

Nom

:___________________________________ Prénom :___ ____________________________________

Adresse

: _____________________________________________ Ville :_______________________________

Tél.

: ______________________ Date de naissance :________
(AAAA)

No. Ass. Maladie : __________ __________ __________

/_____ /_______ Catégorie : U_____
(MM)

(JJ)

exp : __________ / __________

Allergies ou problèmes de santé (médication particulière) :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Personnes à rejoindre en cas d'urgence
Parents :
Nom

: __________________________________

Prénom : _____________________________________

Tél.

: __________________________________

Lien de parenté : _________________________________

Autre

:

Nom

: ___________________________________

Tél.

: ___________________________________ Lien de parenté : _________________________________

Prénom : _____________________________________

Médecin de famille : ____________________________________ Tél. : _________________________________
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