INFORMATIONS IMPORTANTES
Équipement requis pour jouer au soccer

Uniforme pour les parties (Chandail, short et bas fournis par l’Association)

Protège-tibias

Souliers à crampons

Lunettes protectrices (pour les joueurs portant des lunettes correctrices pour la vue)

Bouteille d’eau

Cheveux longs attachés
Port de lunettes protectrices
À l’été 2016, la Fédération de soccer du Québec a rendu le port de lunettes de sport obligatoire partout au
Québec. Le règlement est en vigueur pour tous les joueurs, de toutes les catégories (U4 à Senior). Ce
règlement concerne uniquement les joueurs ayant besoin de lunettes correctrices pour la vue.
3 choix s’offrent à eux :
1. Porter des lentilles ou retirer leurs lunettes pour jouer (si possible)
2. Porter des lunettes de sport protectrices (style racquetball) par-dessus leurs lunettes de vue
(environ 30 $)
3. Se procurer des lunettes correctrices de sport adaptées à leur vision
Prise de photo de passeport (U8 à Senior)
Tous les joueurs de catégories U8 à Senior doivent avoir un passeport de joueur de soccer fourni par
l’Association. La photo du passeport doit être reprise tous les 3 ans pour les joueurs mineurs et tous les 5
ans pour les joueurs Senior. Si vous n’êtes pas certain si la photo doit être reprise, téléphonez à
l’Association.
Le joueur doit être présent pour la prise de photo. Aucune photo papier ou électronique ne sera acceptée.
L’inscription doit avoir été payée avant de vous présenter pour la photo.
Le passeport est remis au joueur majeur ou au parent à la fin de la saison. Un passeport perdu par le joueur
ou le parent avant sa date d’expiration (aux 3 ans) pourra être réimprimé au coût de 10 $.

Bénévoles recherchés!
Les équipes de soccer ne peuvent se développer sans l’aide et le soutien de parents bénévoles. Votre aide
et votre contribution sont essentielles au développement des équipes. Si vous êtes intéressés à vous
investir dans l’organisation du soccer comme entraîneur, assistant, gérant ou de manière ponctuelle lors
d’un événement, veuillez communiquer avec nous. Nous vous accueillerons avec grand plaisir!
Association de soccer le Laser
1000, rue Ladouceur
Joliette, Québec J6E 3W7
450 758-3553
registraire@soccerlaser.ca.
www.soccerlaser.ca

