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JAGUARS LACROSSE 

Questions-Réponses LACROSSE SAISON 2023 

Combien coûtent les frais d'inscription? 

Les coûts d’inscription pour la saison 2023 seront les suivants : 

U9 (2015 et plus) :80$  U13 (2011-2012) : 175$ U17 (2007-2008) : 175$ 
U11 (2013-2014) : 130$ U15 (2009-2010) : 175$  
 

Ceux-ci comprennent les frais d'adhésion à la FCQ, l'assurance de la FCQ, les arbitres, le marqueur et 
l’achat d’équipement (balles, gardiens, etc.). 

 

Est-ce qu’il aura des coûts additionnels pendant la saison? 

Notre objectif est de limiter les coûts, mais un montant minimal peut être demandé si le budget 
augmente en raison de l'ajout de tournois. Les gérants et les entraîneurs seront complètement 
transparents sur tous les coûts. 

 

Où et quand seront nos pratiques et matchs? 

Les pratiques et les matchs à domicile seront majoritairement la semaine à Valleyfield, St-Zotique, 
Vaudreuil-Dorion et Notre-Dame-de-l ’Île-Perrot selon les disponibilités des terrains.  Ces entrainements 
ont lieu à l’intérieur (aréna) ou extérieur. 

Les matchs à l’étranger pourront être durant la semaine et seulement quelques fins de semaines 
(l’horaire est disponible à partir de mai).  Les équipes dans notre ligue sont West Island, Delson/Candiac, 
St-Hubert, Varennes, Chambly, Laval, Kahnawake, Kanestake, St-Eustache, Trois-Rivières & Sherbrooke. 

 

Combien de temps est la saison? 

La saison régulière aura lieu entre le 1 mai et 16 juillet 2023, avec des pratiques débutant en avril.  Les 
équipes pourront poursuivre des activités jusqu’en août s’il le désire et si d’autres équipes sont aussi 
disponible. 

Ceci inclus environs 12-20 matchs, avec 1 à 2 pratiques par semaine, et deux Jamborees en weekend, 
dépendant du niveau et du nombre d’équipes inscrites. 
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Quel type d'équipement dois-je acheter pour mon enfant? 

La plupart des équipements de hockey suffiront, mais les équipements suivants sont obligatoires pour 
jouer: 

• Casque (avec grille) 

• Épaulettes 

• Protège coudes 

• Gants 

• Bâton de crosse 
 
 
 

• Protège dos-reins 

• Protège buccale  

• Soutien sportif et coupe (« jock strap ») 

• Souliers de course - idéales si elles sont uniquement 
utilisées à l’intérieur pour éviter de glisser. 

 

Pour toute autre question non résolue ici, n'hésitez pas à nous contacter! 


