Tournoi annuel ligue soccer des Patriotes 25 août 2018
Procédures pour les équipes
Accès au site
Site principal parc Antoine-Pécaudy – U10 et moins
Le site principal du tournoi est au parc Antoine-Pécaudy situé au 1141 rue des Chênes à Contrecœur J0L 1C0.
Site rues Ormes – U12 et U14
Le site pour les joueurs plus âgés est situé près de l’adresse 4840 rue des Ormes à 1km du site principal.
Puisqu’il n’y a aucune estrade sur le site, vous devez apporter vos chaises. Des toilettes seront installées sur
ce site. A la fin des parties, les joueurs sont priés de retourner au site principal pour la suite des festivités.

Activités sur le site principal du parc Antoine-Pécaudy
Sur place sont prévus plusieurs jeux et animations pour les enfants de tous les âges. On y trouve aussi des
jeux d’adresse pour les enfants ainsi qu’un espace de jeux d’eau, un terrain de volley-ball de plages, des
balançoires, un carré de sable, des rampes de skate et un sentier polyvalent.

Restauration
Une cantine est en opération sur place durant toute la journée. Les organismes locaux proposeront aussi un
service de restauration (hot-dog, blé d’inde, méchoui, etc.).

Emplacement des services de premiers soins
Une équipe de premiers soins sera en fonction sur le site principal. Une tente bien identifiée permet de
repérer rapidement l’espace dédié à l’équipe en place.

Eau potable
De l’eau potable (en fontaine) est accessible sur le site principal pour le remplissage de bouteilles de sport. Il
est aussi possible de se procurer eau, jus, boissons gazeuses auprès des commerçants.

Stationnement
Tous les membres des équipes et leurs supporteurs doivent garer leur voiture au stationnement 1 situé à
l’est de l’autoroute 30. Une navette transportera les athlètes et les supporteurs sur le site du tournoi situé à
500 mètres du site principal. L’adresse du stationnement est le 2050 rue St-Antoine Contrecoeur J0L 1C0

Toilettes
Des toilettes sont mises à la disposition des joueurs et des accompagnateurs sur les deux sites.

Interdictions dans les parcs de Contrecoeur
Pour assurer le confort et la sécurité de tous dans les parcs de Contrecoeur, veuillez prendre note qu’il est
interdit de consommer de l’alcool, de fumer et de vapoter.

Programme de la journée et remises de médailles
Demandez à l’entraîneur de votre enfant l’horaire des parties à jouer durant la journée. Une remise de
médaille de participation est prévue pour tous les athlètes des équipes. Les entraîneurs de chaque club
guideront les athlètes et leurs supporteurs à cet effet.
Merci de votre présence et de votre participation à cet événement majeur!
Véronique Lemieux, Présidente, Soccer Mineur Contrecœur, veroniquelemieux1983@hotmail.com

