
 

Nous contacter 
 

Coordonatrice de la ligue : 

Bianca Launiere 

responsable@soccer-chicoutimi.qc.ca 

 

Directeur Général : 

Maxime P. Larocque 

dg@soccer-chicoutimi.qc.ca 

 

Pour vous inscrire : 

www.soccer-chicoutimi.qc.ca 

 

Téléphone : 

418-698-3254 

 

   

Nos partenaires 
 

 

 

 

 

Club de Soccer de Chicoutimi 
 

  

 

  

Ligue de Soccer 

Récréative Adulte de 

Chicoutimi 
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 LSRAC 
 

La LSRAC est une Ligue de Soccer 

Récréative Adulte à Chicoutimi. Il s’agit 

d’une ligue de soccer mixte 7 vs 7 qui 

existe depuis 2014.  

C’est une ligue amicale dans laquelle 

tout le monde est le bienvenue. 

 

Différents pools 
 

A :   Il s’agit de la catégorie la plus forte 

de la ligue.  

B :   C’est la catégorie dans laquelle tout 

le monde peut jouer.  

C : Il s’agit de la catégorie dans laquelle 

vous pouvez jouer pour la première fois 

au soccer sans gêne.  

Principe de relégation 

À chaque 3 semaine, un nouveau 

calendrier est mis en ligne et envoyé 

aux capitaines d’équipe. 

 La meilleur équipe de chaque pool 

effectue une monté dans le pool 

supérieur et l’équipe la plus faible 

descend d’une catégorie. C’est ce que 

nous appelons la relégation. 

 

 

  

Infos importantes 
 

Où : Les matchs auront lieu sur le 

terrain synthétique de l’UQAC. 

Quand : Les Dimanche soir. Le premier 

match débute à 18h30. À 23h maximum, 

nous devons avoir quitté le terrain. 

Durée : La saison est d’une durée de 17 

semaines.  

-Du 6 Mai au 26 Août 2018. 

- La durée des matchs est de 40 minutes 

(2x20 min) 

Coût : Le coût est de 1150$ par équipe, 

incluant un fond d’amende de 100$ qui 

vous sera remis par chèque à la fin de la 

saison, moins les infractions. 

 

 

  

Nouveauté Amendes** 
 

Forfaits 
- 1er forfait : 20$. 
- 2e forfait : 25$. 
- 3e Forfait : 50$. 
- 4e Forfait : 100$ 

Cartons 

- Accumulation de 10 jaunes : 25$. 

- Carton rouge pour faute grossière ou 

comportement violent : 50$. 

Joueur illégal 

- Joueur non affilié : 35$. 

« Le but premier est de 

s’amuser ! » 

Règles particulières 
- Voir section LSRAC sur notre site 

internet (Été 2018 – LSRAC) 

Entente avec la VM Talbot 
-Après chaque match, tous les joueurs et 

joueuses de la LSRAC pourront 

socialiser à la VM, 777 Talbot. À l’achat 

d’une pinte, vous recevrez une bière 

gratuite (format verre). Vous devrez 

présenter votre passeport de joueur 

pour avoir droit au spécial. 

 

 

 


