« Jared, En Quête D’un Remède »
Dollard Dragons 5ième Festival Régional
Garçons (20-22 avril, 2018)
Filles (27-29 avril, 2018)
Jared Benzekri était un petit garçon de 7 ans qui faisait partie de notre famille de soccer à Dollard. En novembre
2014, il a été diagnostiqué d’une tumeur inopérable, soit Gliome Pontique Diffus Intrinsèque (GPDI). Suite à une
lutte brève mais courageuse face à cet horrible maladie, il est décédé en 28 septembre 2015. En son honneur et en
voulant continuellement encourager les recherches faites pour le Cancer qui atteint les jeunes, notre Club a
nommé l’évènement Jared, En Quête D’un Remède. Nous continuerons à remettre 50% des profits nets à l’Hôpital
Sainte Justine ainsi qu’à l’Hôpital de Montréal pour Enfants. Le montant résiduel sera utilisé dans notre
communauté comme soutien aux familles qui en ont besoin afin de s’assurer que notre merveilleux sport demeure
accessible à tous! Nous vous invitons tous à participer à notre festival et à encourager cette cause!
Nous souhaitons la bienvenue aux équipes masculines et féminines de la A.R.S. Lac St-Louis qui durant la saison
2018 seront en compétition dans les catégories suivantes: AA (div. 1) et A (div.2).
U9 né en 2009
U10 né en 2008
U11 né en 2007
U12 né en 2006
Tous les matchs seront joués sur nos terrains synthétiques durant les deux week-ends et dureront deux fois trente
(30) minutes! Chaque équipe participante jouera un minimum de 3 matchs; il n’y aucune demi-finale ni finale. Ce
festival en début de saison offrira une expérience de jeu de type exhibition et aidera les équipes qui participent à
la préparation de leurs saisons à venir!
7 contre 7 (U09 & U10) Ces équipes seront autorisées à enregistrer un maximum de quinze (15) joueurs.
9 contre 9 (U11 & U12) Les équipes seront autorisées à enregistrer un maximum de dix-huit (18) joueurs.
Chaque équipe a droit à deux joueurs invités (2). Les règlements complets du festival ainsi que les informations au
sujet des inscriptions sont disponibles sur notre site web: www.dollardsoccer.ca
Le coût par équipe n’est que de $270. Enregistrez-vous vite car les places sont limitées et nous pouvons fermer une
catégorie une fois que le nombre minimum d’équipes participantes est atteint!

Date limite d'inscription : le 11 avril, 2018 pour les garçons et le 18 avril 2018 pour les filles.

