
 
 

Demande de pairage d’amis 

 

Le Club de soccer Boucherville (CSB) poursuit cette année encore son projet de pairage d'amis dans les 

catégories locales juvéniles.  

Donc, le joueur aura la possibilité de faire une demande pour être dans la même équipe qu’un ami.  

 

Toutefois, quelques règles sont fermes et essentielles pour rendre les demandes réalisables : 

 

 Une seule demande par joueur et un seul pairage par joueur,  

 La demande doit être réciproque : les 2 personnes doivent faire la demande de pairage lors de leur 

inscription et joindre ce document à leur formulaire d’inscription, 

 Par souci d'équilibre des équipes, les demandes de ceux ayant déjà joué compétitif seront refusées, 

 L’accommodement de ces demandes sera à la discrétion du CSB (l’équilibre des équipes étant prioritaire),  

 Date limite : la demande doit être soumise au CSB avant le 19 avril. (ce formulaire est requis). 

 

Je, _________________________________ (prénom et nom du joueur) né(e) le _____________ et 

 

inscrit(e) dans la catégorie U _____    ⃝ féminin     ⃝ masculin, souhaite jouer dans la même équipe que  

 

____________________________________ (prénom et nom de l’invité), né(e) le _____________. 

 

Rappel : réciprocité requise (chacun doit faire la demande) et, 1 demande par personne. 

Note : les demandes de « pairage multiple » seront automatiquement rejetées. 
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