Ligue d’hiver 2019-2020
Lieu des matchs :
Centre Récréatif de Repentigny, 740 rue Pontbriand, Repentigny, J6A 8E1.
Durée :
Débute le samedi 2 novembre 2019 et se termine au mois d’avril 2020 (20 semaines
d’activités). Arrêt pour les Fêtes et la première fin de semaine de la relâche scolaire.
Horaire des matchs :
Le samedi entre 7 h 00 et 19 h 00. Les équipes jouent en rotation dans cette plage
horaire. Toutes les cédules et les classements sont dans PTS Ligue.
Inscription :
• En ligne à compter du 17 septembre jusqu’au 30 septembre 2019. Si votre
enfant n’a pas joué pendant l’été, vous ne pouvez pas l’inscrire en ligne. Vous
devez inscrire votre enfant en venant au club le 22 septembre 2019.
o Paiement VISA et Mastercard pour les inscriptions en ligne seulement.
https://secure.tsisports.ca/programsQc/accesPublic.aspx?lnkIns=tsiqc46
40
• Au Centre Récréatif de Repentigny, 740 rue Pontbriand, Repentigny, J6A 8E1.
Dimanche le 22 septembre 2019 de 9 h 00 à 12 h 00.
o Paiement par chèque ou par Interac (débit) seulement.
• Après le 22 septembre 2019 aux heures d’ouverture du club (Affichées sur le
site Web du club au www.csrepentigny.com)
Prix :
Pour tous les joueurs et joueuses : 205 $
Pour les enfants qui n’ont pas joué à l’été 2019, un supplément d’affiliation de 40 $
s’applique. L’affiliation FSQ est obligatoire.
Divisions, âges et formats de jeu :
Division A :
Garçons nés en 2011 et 2012 et filles nées en 2010 et 2011
Soccer à 5. Championnat sans classement. Deux championnat 1er saison de 9
matchs. Ajustement des équipes et 2ième saison de 11 matchs incluant les séries.
Division B :
Garçons nés en 2009 et 2010 et filles nées en 2009 et 2008
Soccer à 7. Championnat sans classement avec Coupe en fin de saison.
Division C :
Garçons nés en 2008 et 2007 et filles nées en 2007 et 2006
Soccer à 7. Championnat avec classement et séries.
Division D :
Garçons nés 2006 et 2005 et filles nées en 2005 et 2004
Soccer à 5 Championnat avec classement et séries.

