
Informations pour 
La saison soccer 2018 

 
Encore cette année la Municipalité est fière d’annoncer que le Club de soccer de 
Potton sera entraîné par le Club de soccer de Magog (tous les âges) avec la 
généreuse participation des bénévoles!    
 
Veuillez noter que vous recevrez un calendrier complet 2 semaines avant la date 
de début de la saison. Cela vous sera envoyé directement à partir du Club de 
Soccer de Magog. 

 
Détails:  
JOUR : JEUDIS (pratique et matchs) 
Date: 31 mai – 9 août  
HEURE:18h30-19h30 
Endroit: Park André-Gagnon et Parc des Sports (17 rue pins) Eastman 
 
TOURNOIS 
Le Club de Soccer de Potton est invité à un tournoi à Eastman, le samedi 9 juin. À 
son tour, Potton aimerait organiser un autre tournoi samedi 16 juin. Pour savoir si 
vous êtes intéressés à participer, nous vous contacterons bientôt. 
 
 

LE TRANSPORT VERS EASTMAN 
À deux reprises, le transport vers Eastman doit être effectué par les parents. 
Nous vous invitons à vous mobiliser et mettre en place un système de    
covoiturage.  

 
EN CAS DE PLUIE 
L’activité est opérationnelle avec l’équipement adéquat. Elle peut cependant 
prendre fin lorsque l’entraineur-chef jugera qu’elle n’est plus sécuritaire.  

 
EN CAS DE PLUIE ABONDANTE 
Pour la sécurité des participants et pour préserver la qualité du terrain, l’activité 
est annulée sans possibilité de reprise. Dans une telle situation, l’annulation sera       
annoncée via le site web du club de soccer de Magog www.soccer-magog.com  

 
Prenez note qu’aucun appel téléphonique ne sera effectué dans une telle 
situation. Il est de votre responsabilité de consulter le site web. 
 

MATÉRIEL REQUIT EN TOUT TEMPS (6 ans+)  
 

• Chandail de soccer  
• Short noir  
• Souliers à crampons  
• Bas longs noirs  

     • Protèges tibias  
     • Bouteille d’eau personnelle  
 
****Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le 
Club de Soccer de Magog: csmagog@soccer-magog.com ou (819 843 0914) *** 
 

PROCÉDURE DE PRÊT DE CHANDAIL : 
 

La Municipalité poursuit ces efforts pour offrir à ses athlètes un programme de soccer de qualité à 
prix abordable.  
 
Ceci est un rappel en début de saison, alors que les parents inscrivent leurs enfants: un dépôt sous 
la forme d'un chèque postdaté du montant de 30$ doit être fait à la Municipalité du Canton de 
Potton pour réserver un chandail au joueur.  
 
Le joueur aura son chandail pour la saison et doit le retourner à l’Hôtel de Ville  
avant le 23 août, 2018  Le dépôt de garantie sera retourné au parent / tuteur en échange du 
retour du chandail. 
 
Si un chandail n’est pas retourné à la date déterminée, le chèque laissé à l'inscription à titre 
de garantie sera encaissé par la Municipalité. 
 
Nous tenons à vous remercier d'avance pour votre coopération. 

 


