
 
 

 
 
 

 
Catégories d’âges pour le classement des joueurs : 
Juvéniles :   entre le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 1999 
Cadets :  entre le 1er octobre 1999 et le 30 septembre 2001 
Benjamins :   entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2003  
  Ceux entre le 1er octobre 2000 et le 30 septembre 2001 pesant moins de 120 lbs. 
 
Inscription pour la saison 2014 en football : 

Juvéniles : 23 août - 8 h 30 Benjamins: 23 août - 8 h 30 Cadets : 16 août - 8 h 30 

Important :   La présence des parents sera obligatoire pour compléter l’inscription du jeune et la remise 
des équipements. Un dépôt de 100 $ sera également à remettre lors de l’inscription pour le 
chandail de joute.  

 
De plus, veuillez noter que lors des camps préparatoires, aucun jeune ne sera autorisé à quitter l’École pour le dîner. Il est donc 
essentiel que votre jeune athlète apporte un lunch froid et des collations santé pour chaque journée. 
 

JUVÉNILES - Entraîneur chef : M.Yvon Messier courriel : conceptdm@msn.com 

Les Juvéniles débuteront leur saison les 23 et 24 août prochains, à l'ÉSSJ, de 8 h 30 à 16 h.  

Voici l’horaire des pratiques suivantes: 
 - Le 26, 28 août de 18 h à 20 h; 

- Le 30 août de 8 h 30 à 16 h; 

Rencontre de parents : Dimanche 24 août à 16 h  

Première rencontre : Vendredi 5 septembre  19 h vs BSF - Valleyfield 

 

CADETS - Entraîneur chef : M.Gary Zahorak   courriel : garyzahorak@gmail.com 

Les Cadets débuteront leur saison les 16 et 17 août prochains, à l'ÉSSJ, de 8 h 30 à 16 h.  

Voici l’horaire des pratiques suivantes: 
  - Les 20, 25 et 27 août, de 18 h à 20 h; 

- Également le 23 août, de 8 h 30 à 16 h. 

Rencontre de parents : Samedi 23 août 16 h  

Première rencontre : Samedi 30 août, 10 h, vs PHD – St-Hyacinthe 

 
BENJAMINS - Entraîneur chef : M. Benoit Tremblay  courriel : btremblay@essj.qc.ca 

Les Benjamins débuteront leur saison le samedi 23 août prochain, à l’ÉSSJ, de 8 h 30 à 12 h. 

Voici l’horaire des pratiques suivantes: 
  - Les 25, 27 et 28 août, de 18 h à 20 h, et les 3 et 4 septembre, de 17 h à 19 h 

Rencontre de parents : Samedi 23 août 12 h  

Première rencontre : Samedi 6 septembre, 10h00, vs BG – Sorel 

L’horaire complet des pratiques vous sera remis à l’inscription. 

 

Pour plus d’informations : jonathanm@essj.qc.ca  
Site Internet des Patriotes : http://www.essj.qc.ca/vie-sportive/ 


