Informations générales


Cédules et règlements

Les Loisirs St-Joseph de
Saint-Hyacinthe

Les cédules de match et règlements seront disponibles sur le PTS
Tournoi.


vous invite au

Piscines
Les piscines Saint-Joseph et Laurier sont disponibles gratuitement
pour toutes les équipes participantes. À partir de 13h.



Rafraîchissements
Il y aura distribution de bouteilles d’eau pour les participants après
chaque partie.



TOURNOI NATIONAL DE SOCCER
DE SAINT-HYACINTHE

Amusements
Zone de jeux et de pique-nique à proximité sur les différents sites du
tournoi.



Photos
Photos des joueurs disponibles toute la journée de dimanche.

Pour nous rejoindre
Téléphone:

450 778-7728 jour

Fax:

450 778-3201

Courriel:

info.lsj@maskatel.net

Dans la soirée, vous pouvez nous laisser un message en nous indiquant le moment idéal pour communiquer avec vous durant la journée.

Faire parvenir le tout à:
Tournoi National de soccer de Saint-Hyacinthe
a/s France Boucher
950 rue Desranleau Est
Saint-Hyacinthe, Qué J2T 2L6

Au plaisir de vous rencontrer !

INSCRIPTIONS (avant le 22 juin)

Informations supplémentaires

FESTIVAL



Le tournoi aura lieu beau temps, mauvais temps.



Chaque équipe joue un minimum de 3 parties.



Le nombre maximum de joueurs pouvant être en uniforme pour la

Catégorie

Né en

Sexe

Tarif

partie est de 10 pour le soccer à 5, 14 pour le soccer à 7 , 17 pour
le soccer à 9 et de 21 pour le soccer à 11.

U-7

2011

Filles / Gars

205,00 $

U-8

2010

Filles / Gars

205,00 $




Soccer à 5

Aucun joueur ne peut s’inscrire et jouer dans des équipes
différentes.
Lors de l’enregistrement de votre équipe, vous devrez présenter:
- les passeports des joueurs,
- les passeports des entraîneurs,
- les feuilles de match imprimées directement du PTS tournoi
plus 3 copies sans numéro,
- le permis de voyage, si l’équipe ne fait pas partie de la région
Richelieu-Yamaska.

N.B.: Toute personne au banc des joueurs doit avoir un passeport.

Bannière
Les équipes gagnantes et finalistes se verront
remettre une bannière du tournoi.

TOURNOI NATIONAL (Récréatif)
Soccer à 7
Catégorie

Né en

Sexe

Tarif

U-10 (9/10 ans)

2008—2009

Filles / Gars

280,00 $

Catégorie

Né en

Sexe

Tarif

U-12 (11/12 ans)

2006—2007

Filles / Gars

325,00 $

Catégorie

Né en

Sexe

Tarif

U-14 (13/14 ans)
U-16 (15/16)

2004—2005
2002—2003

Filles / Gars
Filles / Gars

345,00 $
345,00 $

Soccer à 9

Soccer à 11

POUR VOUS INSCRIRE...

Médailles



http://www.tsisports.ca/soccer/tournoi/

Médailles de bronze pour tous les participants du
festival U7 / U8 .
Médailles d’or pour les gagnants et médailles d’argent pour les finalistes du tournoi.




PROMOTIONS



Un rabais de 10$ est accordé pour toute inscription reçue et payée avant
le 3 juin.
Pour un même club, inscrivez 5 équipes et la 6e est gratuite.




Cliquer sur le logo du Tournoi National de soccer de SaintHyacinthe, équipes, inscription et compléter le formulaire puis cliquer sur enregistrer.
Par la suite, poster vos 2 chèques (inscription et bon de bonne conduite de 50$) le plus rapidement possible, accompagné de la liste
de votre équipe actuelle. Vous pourrez la modifier par la suite en
préparant vos feuilles de match avec les joueurs qui participeront
au tournoi.
Les inscriptions seront acceptées (en nombre pair) dès que le paiement sera effectué. (Chèques faits au nom des Loisirs St-Joseph).
Possibilité de faire le paiement au téléphone par carte de crédit.

