
 

 

FUTSAL 
PARASCOSLAIRE 

Les parents doivent assurer le transport pour le 
retour à la maison après les entraînements. 
Certains entraînements pourront aussi avoir lieu 
le matin avant les cours. De plus, certains 
matchs de saison auront lieu à l’extérieur de 
Saint-Eustache sur le territoire Laurentides-
Lanaudière. La collaboration de tous les parents 
sera nécessaire pour le transport des athlètes. 

 INSCRIPTION 
PÉRIODE D’INSCRIPTION 2019-2020 

Jusqu’au 27 septembre 2019 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DISPONIBLE    
AU BUREAU DES LOISIRS ET AUPRÈS DE 

L’ENTRAÎNEUR. 

 

INFORMATION 
Eve Pelletier, technicienne en loisirs 

450 472-6060, poste 5363 
eve.pelletier@cssmi.qc.ca 

 

  

    

FUTSAL 
2019-2020 
ÉCOLE SECONDAIRE DES 
PATRIOTES 

FAIS PARTIE DE L’ÉQUIPE ! 
 

  



 

 

FUTSAL 
PARASCOLAIRE 

Tu veux faire partie d’une équipe parascolaire 
compétitive en futsal cette année ? Voici 
comment ! 

SAISON 2019-2020 

Notre école est membre du Réseau du Sport-
Étudiant du Québec (R.S.É.Q.) Laurentides-
Lanaudière. Notre région offre des ligues 
féminines et masculines, benjamines, cadettes  
et juvéniles. Les équipes offertes à l’É.S.P. 
varient selon la clientèle inscrite. Un minimum 
de 12 joueurs ou joueuses est requis pour la 
tenue de l’activité.  

 SÉLECTIONS 2019-2020 

Afin d’avoir la chance d’être sélectionné(e) dans 
une de nos équipes, vous devez vous présenter 
aux sessions d’évaluation organisées par notre 
équipe d’entraîneurs. Celles-ci auront lieu à partir 
de la semaine du 9 septembre 2019. Les dates 
seront confirmées dès la rentrée scolaire. Les 
sélections auront lieu au gymnase de l’É.S.P. 
Prévoir une tenue sportive, des espadrilles ou 
souliers de soccer sans crampons et bouteille 
d’eau. 

INSCRIPTION 

Joueurs benjamins-cadets-juvéniles 

Ligue féminine ou masculine 

Coût : 300 $ par joueur incluant : 

 Salaire des entraîneurs 
 Saison entre 10 et 14 matchs 
 Prêt d’uniforme de compétition 
 T-shirt d’équipe 
 Photo d’équipe 
 Matériel de fonctionnement de l’équipe 
 Gala de fin d’année et remise de prix 

Possibilité de participer à un tournoi à l’extérieur 
de notre saison régulière, aux frais des 
participants. 

Possibilité d’autofinancement, détails à venir en 
début d’année. 

  

PAIEMENT DE 
L’INSCRIPTION 

Paiement en argent comptant ou par chèque au 
nom de l’É.S.P. au plus tard le 11 octobre 2019. 

Possibilité d’effectuer plusieurs versements par 
chèques postdatés.  

PRÊT D’ÉQUIPEMENT 

Chaque participant(e) recevra un t-shirt 
d’équipe et une paire de bas à conserver. En 
échange d’un dépôt de sécurité de 150 $ 
postdaté du 1er mai 2020. Chaque élève recevra 
un uniforme de compétition pour la saison. 
L’uniforme comprend un chandail et un short 
aux couleurs de l’É.S.P. à remettre à la fin de la 
saison.  Les souliers ne sont pas inclus.  

 


