
Ligue d'automne du Fury 2016 
 

Dans le but de contrer le manque de disponibilité de gymnases et d’offrir un service de qualité 

favorisant le développement du joueur (temps et espace), le Club de soccer FURY récidive 

encore une fois avec une ligue de soccer extérieure d’automne. De cette manière, le club est en 

mesure de stabiliser ses horaires pour permettre aux joueurs et leurs parents une meilleure 

planification des leurs activités. Cette ligue, axée sur la participation et le plaisir de jouer 

débutera le 12 septembre 2016 et s’échelonnera jusqu’au 12 novembre 2016 sous deux 

formats : 

Mini ligue d'automne : Ouverte aux jeunes U4, U5 et U6 (nés entre 2010 et 2012) 

- Séance de 1 heure (30 minutes d'entrainement (coordination et technique individuelle) et 30 

minutes de forme de match) 

 

Ligue d'automne récréative : Ouverte aux jeunes U7 à U14 (de niveau local ou 

développement) 

- Matchs à 7 vs 7 

- Catégories mixtes (à moins que le nombre d'inscriptions nous permette de les séparer) 

 

Jours et heures des activités de la ligue : 

Lundi de 17h à 20h au Terrain synthétique 

Mercredi de 18h30 à 19h30 au Terrain synthétique 

Samedi de 9h à 12h au terrain synthétique – si nécessaire 

 

Coût d’inscription  (Rabais familial de 10$ pour le 2e enfant et 15$ pour le 3e ou plus) : 

U-4 à U-6 (né en 2010 et 2012) 67$ 

U-7 et U-8 (né en 2009 et 2008) 75$ 

U-9 à U-13 (né entre 2002 et 2007) 82$ 

 

* Les prix d'inscriptions englobent la participation à la ligue, le t-shirt d'équipe Fury et la tuque 

officielle de la ligue. 

 

 

LES INSCRIPTIONS SE FERONT EN LIGNE SUR LE SITE WEB DU CLUB WWW.SOCCERRIMOUSKI.COM À 

COMPTER DU LUNDI 22 AOÛT 2016 ET CE JUSQU’AU LUNDI 4 SEPTEMBRE.  

 

 

UNE INSCRIPTION EN PERSONNE SE TIENDRA AU PRÉAU DU COMPLEXE SPORTIF-GUILLAUME LEBLANC 

VENDREDI LE 19 AOUT ENTRE 10H00 ET 12h00 (DANS LE CADRE FESTIVAL DE FIN DE SAISON U4-U5-U6) ET 

SAMEDI LE 20 AOUT ENTRE 10h00 ET 13h00 (DANS LE CADRE DE LA COUPE SPORTS EXPERTS) 

 

http://www.soccerrimouski.com/

