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Terrain de soccer à 9 et 11 joueurs,
un projet unique dans Lanaudière voit le jour à Lavaltrie!
Lavaltrie, le 20 mai 2016 – Le jeudi 19 mai dernier, avait lieu l’inauguration officielle du terrain de soccer du parc Jacques
Auclair à Lavaltrie. Un projet unique en Lanaudière, puisqu’il s’agit du tout premier terrain de soccer homologué qui
combine les possibilités de jeux à 9 et à 11 joueurs.
L’aménagement de ce dernier représente un investissement de 815 000 $, entièrement financé par la Ville de Lavaltrie.
Les sommes investies ont entre autres permis l’intégration de la nouvelle réglementation de la Fédération de soccer du
Québec, en ce qui a trait au jeu de soccer à 9 joueurs. Cette nouvelle réglementation vise à favoriser le développement
optimal des joueurs.
Le maire de Lavaltrie, M. Jean Claude Gravel, a tenu à exprimer sa fierté quant à ce projet novateur : « La Ville de Lavaltrie
est heureuse de cette avancée sportive. Investir pour nos plateaux sportifs, c’est investir pour la santé de notre population.
Le Club de soccer de Lavaltrie compte plus de 500 joueurs qui profiteront pleinement de ce nouveau terrain. Lavaltrie est
reconnue comme étant une ville active et dynamique, à l’image de ses citoyennes et citoyens, et j’en suis d’ailleurs très
fier. »
De nombreuses personnes se sont rassemblées afin de célébrer l’ouverture officielle du terrain de soccer, dont le député
provincial, M. André Villeneuve, ainsi que plusieurs élus municipaux, joueurs et représentants du Club de soccer de
Lavaltrie et de l’Association régionale de soccer de Lanaudière.
De plus, les joueurs du FC Lanaudière ont participé à cet événement pour le plus grand plaisir de leurs jeunes admirateurs,
qui ont eu la chance de les rencontrer et de prendre part à une séance d’autographes et de photos. Une pratique du
FC Lanaudière est venue clore cette soirée de célébration.
Notons qu’en plus des nombreuses pratiques du Club de soccer de Lavaltrie, plus de 60 parties seront disputées sur le
tout nouveau terrain de soccer du parc Jacques Auclair au courant de la saison estivale 2016.

-30Source :

Mélanie Roch
Agente de communication, Ville de Lavaltrie
450 586-2921, poste 2249 | mroch@ville.lavaltrie.qc.ca

