
Rencontre 
préparatoire 

LRSO

Saison été 2022



Calendrier
• Début : 23 05 2022

• Fin : 25 août 2022

• Mise en ligne : 14 05 2022

• Rappel : Le calendrier dépend du nombre 

d’équipes inscrites dans celle-ci 

F0018 2022-05-25 19:00 TERRAIN EN PAUSE 

U10F MAIN (7 x 7) U10F CRL - En pause   U10F CRL2 LRSO DYNAMO VERT 



Calendrier



Calendrier



Impression feuilles de 
match



Coupe LRSO

16eme de Finale PHASE 2022-06-10

8eme de Finale PHASE 2022-06-17

Quart Finale PHASE 2022-07-08

Demi finale PHASE 2022-08-12

Finale PHASE 2022-08-26 ou 2022-08-27

Aviser Soccer Outouais retrait équipe EQUIPE OU CLUB 2022-05-26

competitions@socceroutaouais.ca



Communication
• Page Facebook



Règlements - Championnat
• PAS DE CLASSEMENT EN U10 et U12

• Responsabilité des entraîneurs de prendre 

connaissance des règlements (accessible à tout 

moment sur notre site internet)



Discipline
• Nombre trop élevé de gestes d’intimidation envers les 

jeunes arbitres : campagne de sensibilisation.

MESSAGE DU DIRECTEUR DE L’ARBITRAGE, Mario St-Jean :

‘De mon côté une mention sur le fait que nous avons plusieurs 
nouveaux suite a la pandémie.

Patience est de mise sur les terrains avec eux.

Nous ferons notre possible pour les encadrer mais ca prend un certain 
temps’

Mario St-Jean



Carte d’identification
En application dès la première partie de la saison

Carte perdue : 20$ de frais

Carte expirée : Pas de frais

Prévoir 5 jours ouvrables pour le traitement d’une 

demande d’affiliation

Pas de photocopie

NOUVEAU !!! Possibilité de passeport électronique



Carte d’identification



Carte d’identification



Assurances
• Remettre le formulaire pour les réclamations 

d’assurances (Site Soccer Outaouais)

• 30 jours pour présenter le rapport d’incident



Campagne esprit sportif



Varia
• Formations Entraîneurs :

Toutes les formations sont sur notre facebook, vous 

pouvez aussi vous informer auprès du directeur 

technique régional de Soccer Outaouais Sylver 

CASTAGNET : entcadre@socceroutaouais.ca

• Orage, chaleur et pluie

• Couleur uniforme

• Impression feuille

• Changement plages (heure/terrain/date)


