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Bonne saison à tous ! 

Les équipes mixtes reviennent à l’ASIB! 

La ligue mixte récréative est de plus en plus populaire. Il s’agit 

d’équipes mixtes de 18 ans et plus jouant 7v7 en ayant en tout 

temps un minimum de trois femmes sur le jeu.  Des joueurs de tous 

calibres sont acceptés.  Contactez les directrices au courriel sui-

vant: coed@asib.ca ou visitez le: www.facebook.com/

soccermixteilebizard 

Arbitres recherchés 

Tu désires te joindre à notre dynamique équipe d’ar-

bitres? Nous avons une place pour toi! Des cours 

théoriques et pratiques seront offerts gratuitement 

par notre équipe d’arbitres certifiés en préparation 

pour l’été. Les cours auront lieu les 21, 22 et 28 

avril, les 5 et 19 mai et le 16 juin.  Tu n’as qu’à 

 venir nous voir aux soirs d’inscriptions pour plus de 

détails et pour donner ton nom! L’ASIB a besoin de 

toi! Pour plus de détails: arbitreasib@gmail.com 

L’ASIB fête ses 30 ans 

Cette année marque le 30e anniversaire de 

l’ASIB. Nous tenons à remercier tous les dé-

voués bénévoles qui ont permis à l’associa-

tion de soccer de devenir ce qu’elle est au-

jourd’hui et à tous les futurs bénévoles qui 

permettront de fêter un autre 30 ans!  

 

  

ASSOCIATION DE SOCCER DE L’ÎLE BIZARD 

Tél.: (514) 626-5835 Fax : (514) 624-5170 

Courriel : soccer@asib.ca 

Site Internet : www.asib.ca Saison 2018 

Inscriptions 
Complexe Sportif Saint-Raphaël 

750, boul. Jacques-Bizard, L’Île-Bizard 

Mercredis: 14 et 28 mars, 11 et 25 avril de 19h00 à 21h00  

Samedis : 17 février et 31 mars 10h00 à 12h00 

Après le 1er avril, des frais de 25$ seront  appliqués.  

Important pour l’inscription: 

 La carte d’assurance-maladie est requise. 

 Remplir le formulaire en ligne et l’amener à l’inscription. 

 Tous les joueurs nés AVANT LE  1er janvier 2012 ( 2011, 2010,..)

doivent être présents pour leur photo de passeport de soccer.  

Arbitres recherchés 
(Pour plus de renseignements, voir la page 8!) 

Contactez nous au courriel suivant: arbitreasib@gmail.com 

APPLICATION MOBILE 

AMÉLIORÉE 

Vous aurez toujours les dernières 

informations à la portée de la main. 

Restez informé toute la saison!  

Application disponible sur Apple 

Store et Google Play sous:  

SOCCER ILE-BIZARD.  
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Président 

Yves Ravacley 

 Le conseil 

Président sortant 
Alain Wilson 

Vice-président 
Dominic Gagnier 

Trésorier 
Alain Wilson 

Secrétaire 
Jessica Wilson 

Vice-présidente u4 à u10 
Caroline Ravacley 

Vice-président  Ligue juv.  
Gilles portelance 

Vice-président Compétition 
Tony capozzi 

Vice-président Technique 
Robert Cartier 

Directeur technique 
Gennaro Angelillo 

Équipe technique 
Joe Della Cioppa 

Directrice Ligue Métro 
Marie-eve Lajoie 

Coordonateur Ligue Adulte 
Joe Della-Cioppa  
Dominic Gagnier  
Denis Michaud 

Arbitrage Directeurs 

Arbitre en chef 
Stephan Bourgoin 

Administration 
Jeanne Bourgoin 

Assignatrice 
Jeanne Bourgoin 

Assistante arbitre en chef 
Justine labelle 

Ligue locale juvénile U4-U18 
Gary Hynes 

Ligue locale juvénile U11-U18 
Emilie Seguin 

Directrice  coed 
Karine Youde 

Événements spéciaux 
Diane Théorêt 

Un gros merci à nos commanditaires:  

Pharmacienne-Propriétaire :  

Sylvie Arbic 

558, Jacques Bizard,H9C 2H2 
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Rabais accordés selon le nombre d’enfants: 

$ 10$ pour le  2e enfant,  15 $ pour le 3e enfant et  25$ pour le 4e enfant et 

plus d’une même famille.  

$ Des frais de 25$ sont applicables sur les inscriptions après le 1er avril 

$ Des frais de 20$ sont exigés pour un remboursement ou chèque retourné. 

$ Des frais additionnels de 35$ seront ajoutés pour les non-résidents de 

la ville de Montréal (règlement municipal)  Exemples : Pointe-Claire, Dollard-des-
Ormeaux, S.A.B., Kirkland, Beaconsfield, etc. 

Aucun remboursement après le 1er mai 2018. 

Aucune inscription après le 17 juillet 2018. 

Bénévoles recherchés 

Les équipes seront formées en fonction du nombre de  

bénévoles. Votre participation est requise pour faire jouer 

les jeunes.  

Union d’amis 

Aucune union d’amis n’est garantie. Nous nous réservons le 

droit de former les équipes sans en tenir compte.  

Pour chaque enfant de 7 ans et moins, un adulte 

DOIT ÊTRE PRÉSENT au terrain à CHAQUE PARTIE.  

Modes de paiement acceptés: 

(Interac, Crédit, Comptant, Chèque) 

Des frais de 3%  

s’appliquent pour  

les transactions par carte 

de crédit.                

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt5reK-9jRAhUq1oMKHQdsBLEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hp-technologie.com%2Ffrais%2Finterac-logo%2F&bvm=bv.144686652,d.amc&psig=AFQjCNEX6-qv8f8D_G28azFXDbHhoTLTyw&ust=14
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwish9rh-tjRAhUr7IMKHaCOAFwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.infomerchant.net%2Fcreditcardprocessing%2Fmastercard_images_logos.html&psig=AFQjCNHMvhqOT2hKBrGQIZ95m8lBlcS6rQ&ust
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Ligue juvénile locale U-4 à U-10 
2 fois par semaine/ du lundi au jeudi 

Soccer à 4  Soccer à 5 ou à 7 

U-4 Nés en 2014 U-7et U-8 Nés en 2010 et 2011 

U-5 Nés en 2013  U-9et U-10 Nés en 2008 et  2009 

U-6 Nés en 2012   

Ligue juvénile locale U-11 à U-18 

Soccer à 9 ou à 11  

U-11 Nés en 2007 U-14 Nés en 2004 

U-12 Nés en 2006 U-16 Nés en 2002 et 2003 

U-13 Nés en 2005 U-18 Nés en 2000 et 2001 

Ligue Métro (U35)                     

Cette ligue est réservée aux hommes et femmes de 19 ans et plus 
 

Pour qu’une équipe soit créée, il faut obligatoirement avoir  

un entraîneur pour cette équipe AVANT le 1er mars 2018.   

Ligue récréative Adulte (11v11)                                                

Les parties ont lieu les vendredis et dimanches soirs. 

Cette ligue est réservée aux hommes nés avant 1980 et aux 

femmes nées avant 1991.  

Ligue mixte (COED) 

Ligue mixte réservée aux hommes et femmes de 18 ans et plus. 

Pour inscrire une équipe de 16  joueurs:  

Pour tous joueurs additionnels: 120$  
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 Tu  veux t’améliorer et affronter de nouveaux 

défis? Tu aimes le travail d’équipe et tu aimes 

te dépasser? Il y a une ligue pour toi! Joins-toi 

à une équipe compétitive BLITZ.  

 Visitez notre site internet ou contactez notre 

directeur technique (dt@asib.ca) pour 

connaitre les détails concernant 

les essais des équipes Blitz.  

Carte privilège 2018 

Vous avez toujours voulus être récompensé pour jouer au 

soccer? Avec chaque inscription pour la saison de  

soccer 2018 recevez une carte privilège ASIB  

gratuitement et soyez récompensé!  

Vous obtiendrez entre autres des rabais dans les cinémas 

Guzzo, Ares, Baton rouge, Eggspectation, Globo et bien 

plus encore ! 

Il est aussi possible d’acheter des cartes supplémentaires 

au coût de 10$ 
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Ligue juvénile locale (U4 à U10) 
Samedi 25 août 2018 

 

Ligue juvénile locale (U11 à U18) 
Samedi 25 août 2018 

 

Semaines de relâche :  23 juillet au 3 août 

Samedi 26 mai 2018 

Fête d’ouverture 

Fête de clôture 

        Cliniques de gardiens 

Pour connaître les dates et heures des    

cliniques de gardien, veuillez vous rendre 

sur notre site  Internet: www.asib.ca 
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13 au 15 juillet 2018 

Festival U8 et 

 U9 à U14 A et AA 

Camp de soccer (de 9h00 à 15h00) 

Offert aux 8 ans et plus.  

· Semaine #1--26 au 29 juin 2018 

· Semaine #2--3 au 6 juillet 2018 

· Semaine #3—9 au 13 juillet 2018 

· Semaine #4 – 16 au 20 juillet 2018 

  Semaine #5 – 23 au 27 juillet 2018 

  Semaine #6--30 juillet au 3 août 2018 

· Semaine #7--6 au 10 août 2018 

· Semaine #8—13 au 17 août 2018 

·L’inscription se fera via le site web de l’ASIB 

www.asib.ca 

Prix 120$ par semaine.  (Service de garde en sus 

avec Sportmax.) 


