
Cher(s) parents, 

Votre enfant a démontré un intérêt à se joindre à l`équipe de soccer secondaire du Collège 

régional Gabrielle-Roy. Les entraîneurs de l`équipe féminine sont M. Henri Chartier et Mlle 

Myriamme Chartier et pour l`équipe masculine, M. Joël Chartier.  Si vous voulez aider avec la 

gérance d’une équipe, svp contacter l`école au 204-878-2147.   

La saison de soccer est courte, mais intense.  Elle débutera les dernières semaines du mois 

d`août avec des pratiques/essais (gars et filles) au CRGR les 27 et 29 août ainsi que les 3 et 5 

septembre et prendra fin vers le début octobre.  Les jeux débuteront dès la rentrée en 

septembre et il y aura possiblement un tournoi de saison le samedi 7 septembre à Steinbach. 

Par le passé, les matches étaient les lundis et mercredis pour les filles et les mardis et jeudis 

pour les garçons.  Les matches débuteront à 17 h 30 et seront d`une durée de 90 minutes. 

Les frais d`inscriptions seront de 30$ (non remboursable) et le coût de location du gilet 

d’équipe, 30$ (dépôt remboursable lors de la remise du gilet). SVP, remettre deux chèques de 

30$ libellés É/CRGR.  Les élèves devront se procurer des shorts noirs s`ils n`en ont pas.  Les 

élèves devront également avoir des chaussures à crampons de soccer et des protège-tibias afin 

de participer. L`école vend des bas de soccer (noirs) à 10$. Un rappel que le transport demeure 

la responsabilité des parents/élèves; il n’y aura pas d’autobus pour conduire les athlètes aux 

matches. 

L`horaire sera posté au site web de l`école lorsque l`inscription des équipes sera complétée.  

Enfin, sachez que les spectateurs sont toujours les bienvenus à nos tournois et jeux de ligue. 

Bonne saison et bon succès, 

Dan Lother      Joël Chartier 

Représentant sportif de la Zone 13   Entraîneur-équipe masculine 

Collège régional Gabrielle-Roy    Collège régional Gabrielle-Roy   

S.v.p. retourner ce billet de permission et vos 2 chèques libellés É/CRGR par le 19 juin 2019 

Je permets à mon enfant, __________________, de participer à l`équipe de soccer des Futées / 

Futés du C.R.G.R  pour l`année scolaire 2016-17.         

____________________ 

Signature du 

parent/tuteur 


