MERCI À NOS GÉNÉREUX
COMMANDITAIRES

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE :
tsisports.ca/tsi/tournois.aspx

e

Et sélectionnez Tournoi provincial des Frontières de
Coaticook

ou par téléphone au
819 849-9333
ou par courriel
soccercoaticook@bellnet.ca
Visitez notre page Facebook
facebook.com/TournoiDesFrontieres

Association soccer Football
Coaticook-Compton (ASFCC)
201 A, rue Laurence, Coaticook
Québec J1A 0B8
(En face de la piscine municipale)
asfcc.ca
819 849-9333
soccercoaticook@bellnet.ca

Catégories U-09 à U-12
de classe A et Local,
féminin et masculin

DU 12 AU 14 AOÛT 2022

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

ENTRE LES MATCHS

INSCRIPTION ET DÉPÔT

Le tournoi est sanctionné par
Soccer Québec. Tous les joueurs,
les joueuses et les entraîneurs
doivent être affiliés à la
Fédération.

Directement sur le site :
• Jeux gonflables
• Jeux d’eau et piscine municipale

U-9 et U-10 : 300,00 $
U-11 et U-12 : 350,00 $

• Parc de jeux pour enfants
• Piste cyclable et Skate parc

La carte d’affiliation est obligatoire.

À distance de marche :
• Pumptrack
• Centre-Ville
• Restaurants
• Épicerie

De plus un montant de 100,00 $
(chèque) est requis comme dépôt et
sera remis après la compétition.

Un maximum de quinze (15) joueurs ou
joueuses pour les catégories U-9 et U-10,
de 18 pour les catégories U-11 et U-12
peuvent être enregistrés pour chaque
partie, Classe A et Classe locale.

(casque de bain obligatoire)

L’équipement doit être conforme aux
exigences de Soccer Québec (le protègetibia est obligatoire).

Les paiements après le 1er juin se
feront uniquement par virement
bancaire.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
Le 12 JUILLET 2022

Les équipes de niveau A seront
regroupées ensemble.
Chaque équipe va jouer un minimum
de trois parties.

Libeller les chèques à l’ordre de :
Association de Soccer-Football
Coaticook-Compton inc. (ASFCC)

Les incontournables :
• Parc de la Gorge
• Foresta Lumina
• Laiterie de Coaticook
• Parc du Mont Pinacle
Pour encore plus d'information sur les
attraits touristiques et l'hébergement en
région, visitez les sites :
tourismecoaticook.qc.ca
tourisme-memphremagog.com
destinationsherbrooke.com

