
Bonjour les amis,

Je continu de partager avec vous d’autres informations concernant notre saison 2018.

Premièrement, vous êtes tous invités à notre journée de repêchage annuel le 28 avril, cette journée est devenu 

un évènement des plus attendu et apprécié des joueurs, nous déjeunons tous ensemble et avec nos conjointes et 

assistons à la formation des équipes, beaucoup de plaisir. L’évènement de tiendra cette année dans une salle 

privée au restaurant Paolo Gattuso de La Prairie, situé au 30 Taschereau #110, La Prairie, les déjeuners 

seront servi de 8:00 à 9:00 et nous lancerons par la suite la séance de repêchage.

Je vous annonce que nous formerons une 5ème équipe pour la saison 2018, sur les 57 joueurs qui ont terminés 

la saison 2017, nous savons que 5 d’entre vous questionnez votre retour en 2018, nous souhaitons votre retour et 

attendrons votre réponse avec impatience. 

Nous avons présentement près d’une trentaine de joueurs inscrit via notre site web, une quinzaine de joueurs pas 

encore inscrit mais qui nous ont confirmés leur retour, nous avons confirmés à jour 6 nouveaux joueurs provenant 

d’autres ligues et des références de joueurs actifs, nous avons 3 joueurs qui ont pris 2017 en sabbatique ou joint 

une autre ligue qui nous reviennent cette année. De plus, l”an passé nous avons accueilli 15 nouveaux joueurs via 

notre annonce dans le Loisard de Brossard, nos annonces dans les journaux ou des références de joueurs actifs, 

alors nous nous attendons à accueillir minimalement 6 à 9 nouvelles inscriptions cette année ce qui portera le 

nombre de joueurs à 65 et +.

Nous sommes extrêmement enthousiaste au sein du CA et impatient pour l’arrivée de la nouvelle saison.

Vous recevrez tous via courriel la formule officielle d’inscription, chaque joueur sans exception doit la remplir, la 

signer et nous faire parvenir le paiement avant le début de la saison 2018, vous qui serez présents à la journée de 

repêchage profiterez de l’occasion pour signer et remettre votre fiche d’inscription.

Cordialement!


