Football Vert et Or
Bonjour parents et élèves-athlètes,
Dans quelques semaines une 59e saison de football débutera au Séminaire Saint-Joseph.
Voici les informations importantes concernant les débuts de saison de nos trois équipes de football Vert et Or.

Football Vert et Or benjamin pour les élèves de 1ere secondaire
Entraîneur-chef: Hubert Godin hubert.godin@ssj.qc.ca
Entraînement #1 Lundi 31 août 2020

15 h 15 à 17 h 10

Stade Gilles-Doucet

Entraînement #2 Mardi 1er septembre 2020

15 h 15 à 17 h 10

Stade Gilles-Doucet

Entraînement #3 Jeudi 3 septembre 2020

15 h 15 à 17 h 10

Stade Gilles-Doucet

Entraînement #4 Vendredi 4 septembre 2020

15 h 15 à 17 h 10

Stade Gilles-Doucet

Prière de confirmer votre présence par courriel à Hugo Gélinas.

hugo.gelinas@ssj.qc.ca

Les joueurs doivent se présenter sur le terrain de football à l’heure indiquée. La tenue d’éducation physique de
l’école est obligatoire. Pour ces premiers entraînements, l’achat de souliers à crampons n’est pas nécessaire.
Le calendrier complet de la saison, incluant les parties et les entraînements, sera distribué aux joueurs le vendredi 4
septembre, une fois la sélection de l’équipe terminée. La première partie est prévue le dimanche 13 septembre.

Football Vert et Or cadet pour les élèves de 2e et 3e secondaire
Entraîneur-chef: Hugo Gélinas et Alexandre Thibaudeau hugo.gelinas@ssj.qc.ca
Le premier entraînement aura lieu le lundi 24 août 2020 de 14 h 30 à 18h.
Consultez l’horaire préalablement envoyé pour les détails des heures des premiers entraînements et les semaines
subséquentes. Pour toute information, communiquez par courriel avec Hugo Gélinas.

hugo.gelinas@ssj.qc.ca

Football Vert et Or juvénile pour les élèves de 4e et 5e secondaire
Entraîneur-chef: Hugo Gélinas
hugo.gelinas@ssj.qc.ca
Le premier entraînement aura lieu le vendredi 21 août 2020 à 17 h.

Consultez l’horaire préalablement envoyé pour les détails des heures de ce premier entraînement et les semaines
subséquentes. Pour toute information, communiquez par courriel avec l’entraîneur de l’équipe.

