L’Association de Soccer de Lotbinière
Au mois de mai prochain, c’est une autre saison de soccer qui s’entamera pour plus de 1000
jeunes sportifs issus de chacune des municipalités de la région de Lotbinière. L’ASL est alliée
aux 18 municipalités de la MRC de Lotbinière et est composée à la fois d’équipes de soccer
récréatives et compétitives.
Inscriptions
La date limite des inscriptions pour les catégories U4 à U18 est le 5 mars 2021! Les
inscriptions se font directement auprès du service des loisirs de votre municipalité. Consultez
le tableau ci-dessous pour connaître la catégorie de votre enfant selon son année de
naissance. Nous vous invitons à vous inscrire directement en ligne sur le site
www.saintantoinedetilly.com. Le formulaire est disponible dans la section soccer. À noter que
les joueurs seniors doivent s’inscrire directement auprès de l’ASL (inscription par équipe
seulement).

Catégorie
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
Senior

Année de
naissance
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002 et moins

Coût
85.00$
85.00$
140.00$
140.00$
140.00$
140.00$
140.00$
160.00$
160.00$
160.00$
160.00$
180.00$
180.00$
180.00$
180.00$
Selon votre
équipe

Paiement
Il est possible de faire le paiement pour les activités de trois façons: en argent, en chèque ou
via la plateforme accès D sur internet. Il est important de sélectionner le compte Saint-Antoine
de-Tilly LOISIRS dans l'onglet recherche de fournisseur. Il ne faut PAS utiliser le même compte
que pour payer votre compte de taxes. Le numéro de référence correspond au prénom et
nom de l'enfant inscrit et dans la case descriptive vous devez inscrire SO21.
Passeports
Tout joueur et entraîneur U12 et plus doit avoir un passeport actif pour la saison en cours.
Tout nouveau joueur U12 et plus doit donc prévoir la prise de sa photo de passeport avant
le début de la saison. Comme la photo de passeport expire après 3 ans, il se peut que vous
deviez prendre une nouvelle photo de passeport cette année même si vous n’êtes pas à votre
première année de soccer. Les photos pourront être prises par les participants eux-mêmes.
Informez-vous auprès du responsable dans votre municipalité afin de savoir si vous devez
prendre votre photo de passeport cette année et surveillez notre site web pour connaître la
procédure de prise de photo.
Lunettes sportives – RAPPEL
Le port de lunettes à lentilles de prescription est permis pendant le match. Toutefois les
lunettes doivent répondre aux critères de sécurité de la ligue et ne pas contenir de vitre et/ou
de métal. Des lunettes avec monture en verre de plastique sont autorisées sur présentation
d’une lettre d’optométriste confirmant de quelle matière les lunettes sont constituées. La lettre
devra être présentée à l’arbitre avant chaque match sans quoi le joueur ne pourra pas jouer
avec ses lunettes. Il est à noter que les lunettes de sport sont fortement recommandées.
Camps de sélection des équipes de développement
Les camps de sélection des équipes de développement débuteront au mois de mars (à
confirmer selon les annonces gouvernementales) pour les catégories suivantes :
• Masculin : U9, U10, U11, U12, U13
• Féminin : U9 à U12
Surveillez notre site web et la page Facebook de l’ASL pour les dates exactes des camps!
* À noter que l’inscription auprès de la municipalité est obligatoire afin de participer aux
camps de sélection et qu’un supplément sera à défrayer pour chaque joueur ayant été
retenu dans une équipe de développement *
La Ligue de Développement, qu’est-ce que c’est?
Il s’agit d’un niveau de compétition qui rassemble les joueurs U9 à U12 ayant un niveau de
jeu avancé permettant ainsi à ces joueurs et joueuses de se développer davantage dans la
pratique de leur sport. Les équipes de ce niveau sont encadrées par des entraîneurs
d’expérience, pratiquent plus fréquemment, et jouent contre des équipes de la Ligue de
Développement sur la rive-nord comme la rive-sud. Notez qu’il y a un coût d’inscription
supplémentaire pour les joueurs et joueuses évoluant dans la Ligue de Développement.
Tu as un intérêt pour arbitrer?
Tu es âgé d’au moins 12 ans et tu te cherches un emploi d’été, tu peux devenir arbitre?
Informez-vous auprès du responsable dans votre municipalité. Pour plus d’informations,
communique avec Renaud Labrecque au loisirs@saintantoinedetilly.com

