Inscriptions Total Futsal
(2016-2013) et (2008 et plus)

120 $/enfant
1 activité par semaine + 1 chandail

U9 à U12 (2012 à 2009)
180 $ / enfant

Ligue de Futsal
Soccer Magog
2020-2021

2 activités par semaine + 1 chandail

Masc. - Fém.

_____________________
_____________________
_____________________

________________

INSCRIPTION FUTSAL 2020-2021

Sexe

Adresse
complète

Équipe été
2020

S–M-L-XL
Adulte S-M-L

Grandeur chandail

Enfant :

Signature

La date limite pour les demandes de remboursement est le 10 0ctobre.

__________________
__________________

_________________

_________________

_________________

(Si votre enfant a joué cet été au CS Magog, n’ indiquez que le nom, prénom, date de naissance et équipe été)

Nom /
Prénom

Date de
Naissance

Téléphone

Courriel

U5 à U8 et U13 et plus

Choix de Paiement :
1) Établissez votre chèque à l’ordre du Club
de Soccer de Magog. Faites parvenir votre
inscription avec le paiement directement au
Club de soccer de Magog à l’adresse cidessous.

Ou
2) Paiement par virement interac à l’adresse
courriel :
Inscriptionsoccer.magog@gmail.com

Les places sont très limitées faites vite!

Pour tout complément d’information,
n’hésitez pas à nous contacter :
Club de soccer de Magog
54 rue Letendre
Magog, (Qc) J1X 4G7
(819) 843-0914
ds@soccer-magog.com
www.soccer-magog.com

Viens t’amuser et améliorer tes
qualités techniques en gymnase !

Quel que soit ton niveau
Inscris-toi!
Ton programme d'automne est déjà chargé
d’activités ?
Tu fais aussi d'autres sports ?
Ton école est hors de Magog ?
Ou tu t'entraines déjà à ton école ?
… Pas de problème !

Ouvert à tous
Garçons et Filles de 5 à 15 ans

Le Futsal, c’est…

Entraînement
Match

11-12 ans

Entraînement
Match

Matchs avec autres équipes de l’extérieur.

Période
Mardi: 19h15-20h15
Dimanche 9h30

13 ans et +
Période
Entraînement
+ Match

Vendredi:19h15-20h30

Dimanche : 10h30

Prix



Dimanche 8h30

Chandail

Des entraîneurs certifiés par la Fédération de
soccer du Québec.

Période
Jeudi: 19h15-20h30

Coûts d’ inscription

9-10 ans

19 octobre jusqu’au 13 Décembre (8 séances)
11 Janvier au 28 Février (7 séances)


Période
Vendredi
18h00-19h15

IMPORTANT : Pas de surtaxes pour les non-résidents de Magog !

Entraînement/
match

Matchs

La saison débute le 19 Octobre et se termine
fin Février pour 15 semaines d’activité :

7-8 ans

Futsal
fourni



Journée
Vendredi
18h00-19h15

Entraînement/
match

2 Tournois
fin Novembre et fin
Janvier.
dates à confirmer.

La Ligue, c’est …

15 matchs

Concentration et être toujours en
mouvement.

Entrainements
15 séances

-

5-6 ans

Lieu : Toutes les activités
ont lieu au Centre Sportif
La Ruche

La vitesse dans la prise des décisions.

120 $

-

OUI

Maitrise des appuis.

NON

-

NON

Développement de plusieurs habiletés
techniques, tactiques et athlétiques, tel que :

OUI



U5 à U8

Contacts fréquents avec le ballon qui
favorisent le développement technique des
jeunes joueurs.

180 $



OUI

Du jeu rapide avec beaucoup de buts.

extra



OUI

Avec des règles spécifiques qui rendent le jeu
rapide, dynamique, non violent et plaisant.

OUI



U9 à U12

Un ballon particulier (plus petit) et
rebondissant peu

120 $



OUI

Avec un effectif réduit (4 joueurs + gardien).

extra



15 séances

Sur un gymnase (terrain réduit et buts
réduits).

(entraînement +
matchs)



des disponibilités du CS La Ruche

U13 et plus

Modalité du soccer qui se joue:

Programme
Entrainements en semaine et matchs le
week-end au CS La Ruche
Programme à titre indicatif sous réserve

