Nouveau Terrain Synthétique
Le 9 octobre, nos conseillers municipaux de
LaSalle ainsi que les membres du conseil d'etablissement, le personnel et les joueurs ont inaugure notre nouveau gazon synthetique a Energy
Transportation Field a Riverside Park.
Notre nouveau gazon a maintenant 3 - 7v7 terrains et un 11v11 terrain.

Inscription Hiver
Nos inscriptions hivernales sont maintenant en
ligne! Les places sont limitees alors inscrivez-vous
vite ! Veuillez visiter notre site internet pour plus
d'informations.
https://www.lasallesoccer.ca/services-5

Assemblée générale annuelle
Notre assemblee generale annuelle aura lieu bientot.
Restez a l'ecoute pour plus de details a venir.

Félicitations!
À toutes nos equipes pour une saison de soccer reussie! Un grand bravo a notre equipe feminine de D5
qui a une nouvelle fois termine “ Championne” de sa
division ! !

Nous attendons avec impatience l'ete prochain
afin de pouvoir performer sur notre nouvelle
pelouse!

Essais 2022 - A/AA/AAA
Interesse a rejoindre l'une de nos equipes
competitives? 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

Saviez-vous que…...
Vous pouvez trouver toutes nos politiques sur
notre site internet, y compris notre nouvelle
politique sur l'accessibilite et l'inclusion.

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 competitifs ages de 8 a 17 ans ont participe a
une session composee de deux seances d’entraînements dirigees par l'entraîneur-chef du programme
Greg Sutton et l'entraîneur des gardiens de buts du club Kayleigh Metcalfe. Les gardiens de but ont
beneficie de differents exercices afin d’evaluer les aspects techniques et biomecaniques. L’objectif de
ce programme est de faire progresser nos jeunes vers un niveau elite afin d’evoluer dans les differents
niveaux tels que provincial, national, universitaire et/ou d’integrer le club de foot de Montreal.

Filles Pour Filles
Est-ce que vous connaissez G4G ?! Le programme G4G est destine au developpement feminin. Il est mis
en place pour toutes les filles et vise a permettre aux jeunes filles d’acquerir de nouvelles competences
footbalistiques.
Est-ce que vous connaissez la personne en charge du programme ?!
Gilleanne Estrada la responsable du programme feminin. Elle a de l’experience a differents niveaux
dans le coaching durant les 6 dernieres annees. Elle a egalement joue au niveau competitif et elle s’est
demarquee dans l’arbitrage en atteignant le programme d’excellence provincial. Sa joueuse preferee
est : Àbby Wambach
Soyez des notres le 23 octobre prochain pour une journee complete de soccer ayant comme theme les
jeux olympiques. https://www.lasallesoccer.ca/services-4

Nouvelle Boutique & Snack Bar
Si vous avez visite Riverside Park recemment, vous
avez peut-etre vu notre nouvelle boutique et snackbar !
Àchetez des snacks ou des Rapides Swag !
Les profits serviront aux inscriptions de nos
familles a faible revenus.

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!

