
 

Nous contacter 
 

Coordonatrice du tournoi : 

Bianca Launiere 

responsable@soccer-chicoutimi.com 

 

Directeur Général : 

Maxime P. Larocque 

dg@soccer-chicoutimi.com 

 

Site internet : 

www.soccer-chicoutimi.com 

 

Téléphone : 

418-698-3254 

 

 

 

 

 

 
  

 

Nos partenaires 

 

 

 

 

 

Club de Soccer de Chicoutimi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Challenge  
Arbo du Fjord 

2019 

 

 

 

 

 



LSRAC 

La LSRAC est une Ligue de Soccer 

Récréative Adulte à Chicoutimi. Il 

s’agit de soccer mixte 7 vs 7 qui existe 

depuis 2014. 

Vue la popularité de cette ligue lors 

des saisons d’été et d’automne, le Club 

de Soccer de Chicoutimi a décidé de 

faire un évènement majeur, soit le 

tournoi. 

Il s’agit, en effet, de la première édition 

du tournoi LSRAC. 

 

 

 

  

Infos importantes 

Où : Les matchs auront lieu 

principalement sur le terrain 

synthétique de l’UQAC ainsi qu’au 

terrain synthétique de Jonquière. (en 

cas de besoin) 

Quand : Dimanche 14 Juillet 2019 

Durée : La durée des matchs sera de 40 

minutes (2x20 min) 

Coût : Le coût est de 300$ par équipe. 

« Le Chinook, un vent 

d’excellence ! » 

Règles particulières 
- Les tacles ne sont pas autorisés. 

 

-La présence de fille est obligatoire 

dans la catégorie récréative, mais 

optionnelle dans le open. 

- Lorsqu’un joueur obtient un carton 

jaune, il doit aller 5 minutes au banc. 

-Les règlements officiels du tournoi 

seront disponibles sur notre site 

internet.  

   

 

 

Différents pools 

Open 

Il s’agit de la catégorie la plus forte du 

tournoi. À titre comparatif, les équipes 

qui en feront parti sont de calibre AA. 

Une bourse de 300$ sera remise au 

gagnant et une bourse de 100$ sera 

remise au finaliste. Les filles sont 

accepté, mais non obligatoire. 

Récréatif 

C’est la catégorie dans laquelle tous le 

monde est la bienvenue. Une bourse de 

300$ sera remise au gagnant et une 

bourse de 100$ sera remise au finaliste. 

Les filles sont obligatoires.  

 

 

 

*** POUR QUE LE TOURNOI EST LIEU, IL FAUT 4 ÉQUIPES MINIMUM DANS LE OPEN ET DANS LE RÉCRÉATIF*** 


