À chaque période de cours, pendant la saison de football,
les joueurs auront à faire signer une feuille de suivi
académique par les professeurs. Ceci assurera que chaque
joueur

ait

un

bon

rendement,

autant

au

niveau

académique que comportemental.

Le coût d’inscription pour la saison automnale est de 225$.
Le coût comprend le prêt d’équipement, le transport lors des

michel.garneau@csbe.qc.ca (Responsable des sports)

418-228-5541 POSTE 57570

POUR INFORMATION:

Ou via mon courriel ci-dessous

et un t-shirt d’équipe. L’achat d’un protecteur buccal et de

3300, 10E AVENUE SAINT-GEORGES G5Y 4G2

AU SECRÉTARIAT DE L’ÉCOLE DES DEUX-RIVES

RETOURNER AVANT LE VENDREDI 24 mai 2019

pratiques au synthétique et lors des parties, les bas de partie
souliers à crampons sont laissés au soin du joueur.

AUTOMNE

2020

Les Dragons de l’école des Deux-Rives évoluent au sein du

joueurs. Selon les inscriptions reçues, nous inscrirons

Réseau du Sport Étudiant du Québec (RSEQ), composé

l’équipe dans la catégorie Atome ou Benjamin. Si tel

d’équipes provenant de la grande région de Québec et des

était le cas ou nous devions inscrire l’équipe en Atome,

environs. Une saison est composée d’un minimum de 6 parties

les joueurs d’âge secondaire 2 seront redirigés vers

et/ou jamborees.

l’équipe cadette de la polyvalente St-Georges avec un
groupe de son âge.
Il est donc primordial pour nous de connaître les
intentions de nos futurs joueurs avant le 22 mai 2020.

À l’automne, nous pratiquons 3 fois par semaine de 16 h 45

à 18 h 15 et nous avons 1 match par fin de semaine. 1 fois
par semaine nous allons pratiquer sur le terrain synthétique.

Entraineur-chef :
Éric Labbé : big_302@hotmail.com
Responsable des sports :
Michel Garneau : michel.gar neau@csbe.qc.ca

Le transport lors des parties se fait en autobus..

Date de naissance: ____________________________________________

important pour nous de connaître qui seront nos futurs

Prénom et nom : ____________________________________________

Afin d’inscrire l’équipe dans la bonne catégorie il est

# carte d’assurance maladie; ____________________________________

durant l’été.

Père: _____________________________________________________

devront joueur sur la ligne offensive ou défensive

Expiration: _________________________________________________

seront divulguées via courriel et le groupe Facebook

Allergie: ___________________________________________________

115 livres et moins aucune restriction et 115 livres et plus

Mère: ____________________________________________________

rents, joueurs et entraîneurs) Plusieurs informations

Adresse complète: __________________________________________

Joueurs d’âge secondaire 2 : (1er oct 2006 au 30 sept 2007)

Taille: _____________________________________________________

Facebook des Dragons football Benjamin 2020 ( pa-

Ville: ____________________________________________________

Catégorie Benjamin 2020 (Secondaire 1 et 2)

Poids: _____________________________________________________

invitons à faire la demande afin de faire parti du groupe

Téléphone: _______________________________________________

Aucune limite de poids

Position: ___________________________________________________

émettre des dates pour le camp automnal. Nous vous

Cellulaire: ________________________________________________

Être né entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008

Courriel: ___________________________________________________

Joueur d’âge de 6e année doubleur et secondaire 1 :

En raison de la situation actuelle, nous ne pouvons

Courriel: _________________________________________________

Catégorie Atome 2020 (Secondaire 1 seulement)

