
INSCRIPTIONS / REGISTRATION

Les inscriptions se feront en ligne seulement.
Visitez notre site Internet pour s’inscrire: www.asib.ca

—
Registration will be on line only.

Visit our website to register: www.asib.ca

Un gros merci à nos commanditaires

B O N N E    S A I S O N    À    T O U S !

Important pour l’inscription:
Tous les joueurs nés AVANT LE 1er janvier 2015 ( 2014, 2013,..)

doivent transmettre leurs photos à: photoasib@gmail.com.
—

Important for registration:
All players born BEFORE January 1st 2015 ( ie. 2014,2013…) 

must send for their soccer to: photoasib@gmail.com.

ASSOCIATION DE SOCCER DE L’ÎLE BIZARD
Tél.: (514) 626-5835   |   Fax : (514) 624-5170
Courriel : soccer@asib.ca
Site Internet : www.asib.ca

—  S A I S O N  2 0 2 1  —
I N F OI N F O    S O C C E R

ARBITRES RECHERCHÉS / REFEREE NEEDED
(Pour plus de renseignements, voir la page 3)

Contactez nous au courriel suivant / contact us via the following email: 
arbitreasib@gmail.com  —  bourgoinstephan@gmail.com

LUNETTES SPORTIVES / SPORT’S GLASSES
Pour tous les joueurs récréatifs de moins de 10 ans, les lunettes sportives  

ou le port de coquilles protectrices est fortement recommandé.  
Pour tous les joueurs récréatifs de 10 ans et plus ainsi que pour tous 

les joueurs compétitifs, celles-ci seront obligatoires.

For all recreational players under 10 years old, either sport’s glasses  
or protective outerwear for the glasses is highly recommended.  
Protective eye wear and/or sports glasses will be mandatory for  

recreational players 10 years and older, and all competitive players.



PAIEMENT / PAYMENT
Frais et rabais:

Union d’amis /  
Request to play with friends

Aucune union d’amis n’est  
garantie. Nous nous réservons le 
droit de former les équipes sans 

en tenir compte.
—

Playing on a friend’s team is NOT 
guaranteed. We reserve the right 

to create teams without  
considering it.

Bénévoles recherchés /  
Volunteers needed

Les équipes seront formées en 
fonction du nombre de bénévoles.

Votre participation est requise 
pour faire jouer les jeunes.

—
The number of teams created is 

dependent on the number  
of volunteers available. Your invol-

vement is essential to get 
young people to play.

Modes de paiement acceptés:
(Interac, Crédit, Comptant, Chèque)

ÉQUIPES COMPÉTITIVES BLITZ
DE 13 À 18 ANS

Visitez notre site internet www.asib.ca
ou contactez notre vice-présidente (asibvpcomp@gmail.com) 

pour connaitre les détails concernant les essais des équipes Blitz.

Un rabais de :
•  10$ pour le 2e enfant
•  15$ pour le 3e enfant
•  25$ pour le 4e enfant 

et plus d’une même 
famille.

Frais additionnels:
35$ seront ajoutés 
pour les non-résidents 
de la ville de Montréal 
(règlement municipal) 
Exemples : Pointe-Claire, 
Dollard-des-Ormeaux, 
S.A.B., Kirkland,  
Beaconsfield, etc.

Frais d’administration: 
25$ sont exigés pour un 
remboursement, chèque 
retourné et/ou paiement 
refusé.
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CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE CLUB (CDC)

Un programme d’entraînements fondamental qui est offert à tous les joueurs 
et toutes les joueuses, qui désirent apprendre et améliorer leurs techniques de 
soccer, sous la supervision d’entraîneurs hautement qualifiés. En résumé, c'est 
avec plus d’entraînements, plus de pratique et de répétition des bons gestes de 
réalisation encadrés par des entraîneurs de qualité, que le développement de 

chaque enfant sera meilleur! 

Des frais supplémentaires s’appliquent. 
Visitez notre site Internet pour avoir de plus amples renseignements: 

  www.asib.ca    

A fundamental training program that is offered to all players, who wish to learn 
and improve their soccer techniques, under the supervision of highly qualified 
coaches. In short, it is with more training, more practice and repetition of good 
gestures of achievement supervised by quality coaches, that the development 

of each child will be better! 

There is an additional charge. Visit our website for more information: 
  www.asib.ca  

FORMATION DES ÉQUIPES  / CREATING TEAMS

Pour chaque enfant de 7 ans et moins, un adulte DOIT ÊTRE 
PRÉSENT au terrain à CHAQUE PARTIE.

Players 7 years and younger must be accompanied by an adult 
at the field EVERY GAME.

de U4 à U12



ARBITRES RECHERCHÉS / REFEREE NEEDED

Tu désires te joindre à notre dynamique équipe d’arbitres ?
Nous avons une place pour toi ! 

Des cours théoriques et pratiques seront offerts gratuitement par notre 
équipe d’arbitres certifiés en préparation pour l’été. 

Les cours théoriques seront en ligne, visitez notre site internet pour les dates 
www.asib.ca.

Pour plus de détails:
arbitreasib@gmail.com 

bourgoinstephan@gmail.com

Do you want to join our dynamic team of referees?
We have a place for you! 

Theoretical and practical courses will be offered, free of charge,
by our team of certified referees in preparation for the summer.

Theoretical courses will be online, visit our website for dates 
www.asib.ca. 

For more details:
arbitreasib@gmail.com 

bourgoinstephan@gmail.com

LIGUE JUVÉNILE LOCALE U-4 À U-10 
MARDIS - JEUDIS, À MOINS D’INDICATION CONTRAIRE

LIGUE MÉTRO (U35) 
CETTE LIGUE EST RÉSERVÉE AUX HOMMES ET FEMMES DE 19 ANS ET PLUS

Pour qu’une équipe soit créée, il faut obligatoirement avoir
un entraîneur pour cette équipe AVANT le 1er mars 2021.

LIGUE RÉCRÉATIVE ADULTE 

LIGUE MIXTE (COED) 
Pour inscrire une équipe de 16 joueurs
Pour tous joueurs additionnels: 120$

Aucun remboursement après le 1er mai 2021.
Aucune inscription après le 23 juillet 2021.

LIGUE JUVÉNILE LOCALE U-11 À U-18 

Soccer à 4
U-4    Nés en 2017
U-5    Nés en 2016
U-6    Nés en 2015

Soccer à 9 ou à 11

180$

205$

Soccer à 5 ou 7
U-7 et U-8    Nés en 2013 et 2014
U-9 et U-10    Nés en 2011 et 2012

195$

U-11    Nés en 2010
U-12    Nés en 2009
U-13    Nés en 2008

U-14    Nés en 2007
U-16    Nés en 2005 et 2006
U-18    Nés en 2003 et 2004

235$

1800$

Contacter : joedellacioppa@gmail.com 225$
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DATES IMPORTANTES      IMPORTANT DATES

SAISON RÉGULIÈRE / REGULAR SEASON

FÊTE D’OUVERTURE / OPENING DAY:  
— 29 MAI 2021—

RELÂCHE / WEEK-OFF:  
— 19 JUILLET AU 30 JUILLET 2021—

FÊTE DE FERMETURE / CLOSING DAY:  
— 21 AOÛT 2021—
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CAMP DE SOCCER / SOCCER CAMP

Offert aux 7 à 14 ans / Offered to 7 to 14 years
• Semaine /week #1     28 juin au 2 juillet 2021 (118$ / semaine /week)*  

1er juillet est férié
• Semaine /week #2    5 au 9 juillet 2021 (145$ / semaine /week)*
• Semaine /week #3    12 au 16 juillet 2021 (145$ / semaine /week)*
• Semaine /week #4    19 au 23 juillet 2021 (145$ / semaine /week)*
• Semaine /week #5    26 au 30 juillet 2021 (145$ / semaine /week)*
• Semaine /week #6    2 au 6 août 2021 (145$ / semaine /week)*
• Semaine /week #7    9 au 13 août 2021 (145$ / semaine /week)*
• Semaine /week #8    16 au 20 août 2021 (145$ / semaine /week)*

BBQ TOUS LES VENDREDIS !

*Service de garde en sus avec camp de jour Les Fouineux 
Daycare extra with Les Fouineux day camp

7h am à / to 9h am et / and 4h pm à / to 6h pm

(de 9h00 à 16h00)

Les inscriptions se feront 
en ligne à même titre 
que les inscriptions,  

visitez notre site internet :  
www.asib.ca

Registration will be  
done online as well  

as registrations,  
visit our website:  

www.asib.ca


