
Nouveau Terrain Synthétique 

Le 9 octobre, nos conseillers municipaux de 

LaSalle ainsi que les membres du conseil d'e -

tablissement, le personnel et les joueurs ont inau-

gure  notre nouveau gazon synthe tique a  Energy 

Transportation Field a  Riverside Park. 

Notre nouveau gazon a maintenant 3 - 7v7 ter-

rains et un 11v11 terrain. 

Nous attendons avec impatience l'e te  prochain 

afin de pouvoir performer sur notre nouvelle 

pelouse!  Inscription Hiver 

Nos inscriptions hivernales sont  maintenant en 

ligne! Les places sont limite es alors inscrivez-vous 

vite ! Veuillez visiter notre site internet pour plus 

d'informations. 

https://www.lasallesoccer.ca/services-5 

Essais 2022 - A/AA/AAA 

 Inte resse  a  rejoindre l'une de nos e quipes 

compe titives? Venez nous rejoindre aux essais. 

Preuve de vaccination requise pour les joueurs 

de 13 ans et plus.   Veuillez vous inscrire a  

l'avance.  

https://forms.gle/nMrsNmLx57kD9vmf7 

2009F  (U13) - Oct 19 - 18h & Oct 24 -  9h 

2009M (U13) - Oct 21 - 18h  & Oct 24 - 10h 

2008F  (U14) - Oct 21 - 19h & Oct 24 - 11h 

2008M (U14) - Oct 19 - 19h & Oct 24 - 12h 

2007F  (U15) - Oct 19 - 20h & Oct 24 - 13h 

2007M (U15) - Oct 21 - 20h & Oct 24 - 14H 

Assemblée générale annuelle 

Notre assemble e ge ne rale annuelle aura lieu biento t. 

Restez a  l'e coute pour plus de de tails a  venir. 

Saviez-vous que…... 

Vous pouvez trouver toutes nos politiques sur 

notre site internet, y compris notre nouvelle 

politique sur l'accessibilite  et l'inclusion. 

Félicitations! 
 À  toutes nos e quipes pour une saison de soccer re -

ussie! Un grand bravo a   notre e quipe feminine de D5 

qui a une nouvelle fois termine  “ Championne” de sa 

division ! ! 

https://www.lasallesoccer.ca/services-5
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FiyCWPh2gSdvKLxjj9%3Ffbclid%3DIwAR1OpuL5EVqiNUaoHubL3wqXqdmsSeNkKhj3IMMg84kF6wTNbdrWc3YHhqw&h=AT25_K2yoFZ_wjkEQHq1Ssut4BzteF0cWpfEkzqsmC9P_G8o6KNzQN6f8GJ739BLtenPri-SBFcED9VnlL5H_bOdFl3JcT4TGb-04B6P-6


 

Nouvelle Boutique & Snack Bar 

Si vous avez visite  Riverside Park re cemment, vous 
avez peut-e tre vu notre nouvelle boutique et snack-
bar ! 

Àchetez des snacks ou des Rapides Swag ! 

Les profits serviront aux inscriptions de nos 

familles a  faible revenus. 

Programmes “Gardiens de buts” 

L`association du soccer LaSalle a collabore  avec la programme GK Pathway pour mettre en valeur les 

gardiens de notre club. Les jeunes de nos programmes compe titifs a ge s de 8 a  17 ans ont participe  a  

une session compose e de deux se ances  d’entraî nements dirige es par l'entraî neur-chef du programme 

Greg Sutton et l'entraî neur des  gardiens de buts du club Kayleigh Metcalfe. Les gardiens de but ont 

be ne ficie  de diffe rents exercices afin d’e valuer les aspects techniques et biome caniques. L’objectif  de 

ce programme est de faire progresser nos jeunes vers un niveau e lite afin d’e voluer dans les diffe rents 

niveaux tels que provincial, national, universitaire et/ou d’inte grer le club de foot de Montre al.   

Merci à nos sponsors pour leur soutien continu! 

Vous aussi devenez un de nos commanditaires! 

veuillez contacter info@lasallesoccer.com pour en savoir plus sur nos offres de commandite! 

Filles Pour Filles 

Est-ce que vous connaissez G4G ?! Le programme G4G est destine  au de veloppement fe minin. Il est mis 
en place pour toutes les filles et vise a  permettre aux jeunes filles d’acque rir de nouvelles compe tences 
footbalistiques. 

Est-ce que vous connaissez la personne en charge du programme ?! 

Gilleanne Estrada la responsable du programme fe minin. Elle a de l’expe rience a  diffe rents niveaux 
dans le coaching durant les 6 dernie res anne es. Elle a e galement joue  au niveau compe titif et elle s’est 
de marque e dans l’arbitrage en atteignant le programme d’excellence provincial.  Sa joueuse pre fe re e 
est : Àbby Wambach   

Soyez des no tres le 23 octobre prochain pour une journe e comple te de soccer ayant comme the me les 
jeux olympiques.   https://www.lasallesoccer.ca/services-4 

https://www.lasallesoccer.ca/services-4

