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LRSO/OCSL SENIORS/VETERANS         ÉTÉ 2022 

Descriptif du programme  
Ce programme offre la possibilité aux séniors/vétérans de continuer à pratiquer leur sport dans un 

environnement de plaisir ou de compétition. Le programme seniors/vétérans est ouvert pour tous les joueurs 

qui sont nés entre 2004 et moins. La date limite pour inscrire une équipe pour les ligues senior/vétérans 

est le 31 mars 2022. 

Contenu du programme  
Les équipes sénior/vétérans ont la possibilité de s’inscrire dans les deux championnats suivants : La Ligue de 

Soccer de l’Outaouais (LSSO) ainsi que la Ottawa Carlton Soccer League (OCSL). Vous trouverez ci-dessous 

les compétitions organisées, les formats de jeu ainsi que les jours de match.  

LSSO (Ligue de Soccer de l’Outaouais) OCSL (Ottawa Carlton Soccer League) 

Genre Format de jeu Match Genre Format de jeu Match 

Masculin 11 vs 11 Mardi 
Men’s competitive 

division 2 
11 vs 11 Mercredi 

Féminin 11 vs 11 Jeudi 
Women’s competitive 

division 2 
11 vs 11 Mardi 

Masculin 7 vs 7 Lundi 
Old timers 35 ans et 

plus 
11 vs 11 Vendredi 

Féminin 7 vs 7 Mercredi    

Mixte 7 vs 7 Dimanche    

Masters old timers 45 
ans et plus 

11 vs 11 Vendredi    

 

Inscription joueurs ou joueuses sans équipe 
Pour tous les joueurs ou joueuses qui souhaitent s’inscrire dans un championnat et qui n’ont pas d’équipe, 

veuillez contacter le responsable senior/vétérans M. André Pierre Laurin à l’adresse suivante : 

andre.laurin@aylmersoccer.qc.ca. 

Vous serez contacté afin de vous aider à trouver une équipe pour la saison estivale 2022. 

Inscription responsable d’équipe 
Vous souhaitez inscrire une équipe au sein du CS Aylmer, vous trouverez ci-dessous un lien avec les tarifs, 

les conditions à remplir et les différentes dates importantes pour pouvoir évoluer dans une compétition. 

 

 

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez nous contacter à l’adresse courriel suivante : 

andre.laurin@aylmersoccer.qc.ca                                  

INSCRIPTION RESPONSABLE ÉQUIPE 
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