
LIGUE RÉCRÉATIVE SENIOR MIXTE - ÉTÉ 

FONCTIONNEMENT 

La ligue récréative senior mixte est une ligue amicale qui s’adresse aux adultes qu’ils aient déjà 

joué au soccer ou non. Les matchs se disputent sur des terrains de soccer à 7 sur le territoire du 

Laser (Joliette, Saint-Charles-Borromée, Crabtree, Saint-Paul, Saint-Thomas).  

Les inscriptions pour les équipes de catégorie Senior sont différentes de celles des catégories plus 

jeunes. Il s'agit d'une seule inscription par équipe et non une inscription par joueur. Chaque 

responsable d'équipe gère le nombre de joueurs dans l’équipe et/ou la fréquence de participation 

aux matchs ainsi que la manière dont le montant est divisé parmi les joueurs.  

HORAIRE 

 Du 23 mai au 29 août (13 matchs) 

 Relâche pendant les vacances de la construction 

 Matchs les jeudis soir, entre 18h30 et 21h30 
 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 
 Équipe composée de 11 à 18 joueurs 

 2 femmes sur le terrain en tout temps (excluant le gardien) 

 2 divisions seront mises en place avec 12 équipes et plus 

 18 uniformes (chandail, short et bas) et 2 ballons de match inclus 

TARIFICATION 

 Coût d’inscription : 1350$ / équipe (Dépôt de 150$ pour inscrire l’équipe) 

 Coût d’affiliation : 75$ / joueur (Uniquement pour les joueurs qui ne jouent pas dans une 
autre ligue affiliée à ARS Lanaudière) 

 Uniformes 
 18 uniformes inclus avec l’inscription (grandeurs et numéro au choix) 
 Uniformes supplémentaires sur  commande (Ensemble Primo  25$/chacun) 

TROUVER UNE ÉQUIPE 

Le Laser peut faciliter le jumelage entre les joueurs et les responsables d’équipes. Les joueurs qui 

cherchent une équipe doivent s’inscrire en ligne sans frais sur PTS à compter du 5 avril. Leurs 

coordonnées seront transmises aux responsables des équipes. Le Laser ne s’engage toutefois pas 

à trouver une équipe à tous les joueurs. 

INSCRIRE UNE ÉQUIPE : LIMITE 28 MARS 

L’inscription d’équipe se fait en personne, par téléphone 450 758-3553 ou par courriel 
admin@soccerlaser.com Le nom de votre équipe et un dépôt de 150$ par carte de crédit vous 
seront demandés. 

Voyez ici-bas les tâches du responsable d’équipe et les échéances. 

 

https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=10071971512
mailto:admin@soccerlaser.com


TÂCHES DU RESPONSABLE D’ÉQUIPE SENIOR 

Vous n’êtes pas tenu d’accomplir toutes ces tâches seul. Vous pouvez répartir les tâches 

entre 2 ou 3 personnes de votre équipe.  

 

AVANT LE DÉBUT DE LA SAISON 

 Inscrire votre équipe (dépôt de 150 $) 

 Récupérer le paiement de tous vos joueurs (conseil : demandez des virements bancaires) 

 Faire le suivi des inscriptions des joueurs de votre équipe (photos et bordereaux d’affiliation) 

 Effectuer le paiement final  

 Participer à la réunion des équipes senior mixte du Laser 

 Récupérer l’équipement et les ballons de match (2 ballons fournis) 

PENDANT LA SAISON 

 Préparer et imprimer les feuilles de match (Procédurier disponible) 

 Entrer les résultats sur PTS ligue après chaque partie (Procédurier disponible) 

 Communiquer avec le Laser pour rapporter toute situation non conforme (exemple : problématique 

avec les terrains ou l’arbitrage sur  notre territoire) 

APRÈS LA SAISON 

 Remettre les passeports aux joueurs 

 

AIDE-MÉMOIRE 

Dates Tâches Explications 

Limite 31 mars Inscrire votre équipe Dépôt de 150 $ à remettre 

Avant le début de la 
saison 

Valider avec le Laser que 
tous vos joueurs sont affiliés  

 

Il est suggéré de prendre un 
rendez-vous avec le Laser 
(environ 30 minutes) 

La photo de passeport doit être prise aux 5 ans 
pour les adultes. 

Tous les joueurs et tous les entraîneurs doivent 
signer leur bordereau d’affiliation chaque année 
(possibilité de l’envoyer par courriel). 

9 avril 19h 
Rencontre des responsables 
des équipes  

Chaque équipe doit avoir un représentant pour 
discuter des règlements et remettre la liste de 
joueurs et les grandeurs des uniformes  

10 mai Régler le paiement total Valider la liste officielle des joueurs  

Mi-mai 
Récupérer les passeports et 
l’équipement acheté s’il y a 
lieu 

Vérifier que vous avez tous les passeports et que 
tous les joueurs ont été validés.  

23 mai Début de la saison 

L’horaire est rendu disponible environ une 
semaine à l’avance sur le site de PTS 
http://www.tsisports.ca/tsi/ligue.aspx  

Les codes d’accès vous seront transmis par 
courriel. 

21 juillet au 3 août Congé Vacances de la construction 

29 août Dernier match 
Fin août : Début des inscriptions ligue senior 
mixte automne-hiver  

  

 

http://www.tsisports.ca/tsi/ligue.aspx

