
        CLUB DE SOCCER BROMONT – FUTSAL  

 
Annonce de la première saison de Futsal … Automne 2021 / Hiver 2022 
 
Le Club de Soccer Bromont & les Montagnards sont heureux de lancer leur première 
saison de Futsal offerte à tous les amoureux du ballon rond … en gymnase. 
 
Le futsal est un sport collectif apparenté au football (soccer en Amérique du Nord). 
Comme lui, il se joue principalement au pied avec un ballon rond. Il oppose deux équipes 
de cinq joueurs dans un gymnase, sur un terrain de handball. L'objectif de chaque équipe 
est de mettre le ballon dans le but adverse, sans utiliser les bras, et de le faire plus souvent 
que l'autre équipe. Les changements sont illimités, les touches sont faites au pied, les 
joueurs ont 4 secondes pour remettre le ballon en jeu (relance du gardien, coup-franc, 
touches ou corners), pas de hors-jeu, les tacles sont interdits, les exclusions sont 
temporaires sur carton jaune, et 20 min de jeu effectif à chaque demie. Tout va vite en 
Futsal ! Particularité aussi : comme au basketball, le cumul de fautes directes dans une 
mi-temps se traduit pour la(les) suivante(s) par un tir de pénalité à 7 m du gardien.  
 
 

 
 



 
 
 
Le Club de Soccer Bromont & les Montagnards vous offrent les modalités 
d’inscription suivantes pour découvrir le Futsal. Ces propositions sont sujet à 
caution en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

 
Seize (16) séances le VENDREDI soir, dont 7-8 séances à l’automne 
2021 entre le 01er octobre et le 10 décembre ; et 8-9 séances à 
l’hiver 2022 entre le 14 janvier et le 01 avril. 
 
Note : Le Gymnase peut être réquisitionné pour des activités parascolaires ou de la Ville de 

Bromont, ce qui peut amener l’annulation de certains vendredis. Pour cette raison, les 8 

séances sont programmées sur une période de 11 semaines. 

 
Toutes les séances seront encadrées par un membre de la direction 
technique du club (M. Vincent Dernoncourt, DTc), et par un(e) 
moniteur(rice). 
 
Inscription 
Inscription en ligne en cliquant ici. 
https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=9491918053 
 
Du 20 août au 24 septembre / tarif régulier* de 250 $ pour les 16 
séances.   
*Le tarif comprend la mise à disposition d’un uniforme complet, ainsi que d’un Cadeau 
du temps des Fêtes. De plus, pour les enfants, déjà membres du CSB (inscrits pour la 
saison estivale 2021) un rabais de 32,55$ s’applique automatiquement. 
 
Lors de l’inscription en ligne, CHOISISSEZ SVP la taille de l’uniforme pour votre enfant 
parmi la liste suivante : 
Youth / Enfant 4-6 
Youth / Enfant 8-10 
Youth / Enfant 12 
Adult X-Small 
Adult Small 
Adult Medium 
Adult Large 
Adult X-Large 
Adult XX-Large 

 

https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=9491918053


 

Rabais 

Un rabais de 10 $ s’applique pour l’inscription d’un 2ème enfant d’une même famille et 

un rabais de 20 $ s’applique pour chacun des suivants. 

 
Politique d’annulation / remboursement SPÉCIAL COVID-19 

• Remboursement complet avant le début de la saison (24 septembre 20h) 

avec l’accord du Club de Soccer Bromont 

• Remboursement partiel à partir du 01er octobre jusqu’au 07 janvier 20h 

(retenue de 150 $ sur l’inscription) 

• Aucun remboursement à partir du 08 janvier 2022, et remboursement adapté 

lors de circonstances exceptionnelles (blessure longue durée, etc.) 

• Tout avis d’annulation doit être acheminé au Club de Soccer Bromont avec 

les pièces justificatives, si requis, en envoyant votre requête 

au secretaire@soccerbromont.com 

Méthodes de paiement acceptées : 
En ligne - carte de crédit seulement – transaction complétée pour 
confirmer l’inscription. 
 
Terrain : Gymnase de l’École de la Chantignole – 35 Chemin de 
Gaspé, Bromont, QC J2L 2N7 
 
Demande d’informations 

 
 
Club de Soccer Bromont - pour déroulement des activités : 
info@soccerbromont.com  

 
Club de Soccer Bromont - pour inscriptions : 
secretaire@soccerbromont.com  
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Matériel requis 

 

Fourni par le Club de soccer de Bromont : 

• Uniforme : maillots, shorts, bas de soccer 

Fourni par le participant: 

• Protège-tibias 

• Chaussures de soccer intérieur pour futsal, ou encore « turf » 

(accrochent mieux en gymnase) ou à défaut, chaussures types tennis. 

• Lunettes de vue de sport lorsque requise (obligatoires selon la FSQ 

pour une question d’assurance) 

Clientèle 
 

Futsal U6 à U8 – 6 ans (nés en 2016); 7 ans (nés en 2015); 8 ans (nés en 2014) 

• Vendredi 18 h 00 à 19 h 00 (débute le 01er octobre) 

Futsal U9 et U10 – 9 et 10 ans (nés en 2013 et 2012) 

• Vendredi 19 h 10 à 20 h 10 (débute le 01er octobre) 

Futsal U11 – U14 – 11, 12, 13 ans (nés en 2011, 2010 et 2009 … voire 2008) 

• Vendredi 20 h 20 à 21 h 20 (débute le 01er octobre) 

Futsal U15 – U18 – 15 à 18 ans (nés en 2007, 2006, 2005 et 2004) 

• Vendredi 21 h 30 à 22 h 30 (débute le 01er octobre) 

 


