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Voici notre deuxième édition de l’Info Fabrose. Il a été créé dans le but de donner des
nouvelles du club de soccer Fabrose à nos membres.

Mot de bienvenue du Président.
Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans la grande famille
Fabrose. La saison d’été 2019 approche à grand pas, même que
certaines catégories commencent en avril. Je souhaite une saison
remplie de beaux défis par, entre autre, l’apprentissage de ce beau
sport mais surtout en s’amusant et en ayant du plaisir. Je profite de
l’occasion pour vous inviter à venir voir nos 3 équipes
professionnelles de la PLSQ. Venez les encourager en grand nombre.
Go Fabrose GO

Micro soccer
Le Micro soccer au club Fabrose regroupe tous les jeunes de 4 à 6 ans, du secteur Ste-Rose et
Fabreville, au parc Marc-Aurèle Fortin, deux soirs par semaine. Les parents sont invités à
participer à titre de bénévoles sur le terrain.
Les jeunes participent aussi à trois festivals dont celui des Mini-Minotaures.
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Équipes PLSQ : Le CS Fabrose
Équipe féminine :
Bienvenue Valérie Sanderson à Fabrose !
En passant par le Centre National de Haute Performance,
après avoir traversé la frontière américaine en jouant à
l’Université de Memphis, et en faisant le saut chez les
françaises au niveau professionnel, Valérie Sanderson se
joint au CS Fabrose pour sa toute première saison en PLSQ
féminin. “Je suis contente d’être revenue au Québec. J’ai
toujours voulu contribuer à développer le soccer au Québec
et je suis rendue à une prochaine étape de ma vie. La
création d’un nouveau club me motive à me surpasser et à
prouver que ça vaut la peine de créer de nouveaux projets.” Valérie a pour mission de
représenter l’équipe avec son bagage d’expérience et de partager sa passion avec les plus
jeunes de l’équipe. Elle souhaite avoir une saison qui pourra déclencher un avenir prometteur
pour l’association du club de Fabrose.
Deux joueuses de l’équipe nationale haïtienne se joignent également au Club Fabrose.

Prochaines joutes locales à venir en mai :
Féminin



SAMEDI 11 MAI @ 19H00 au Cégep de Montmorency : CS Fabrose vs
Blainville
SAMEDI 18 MAI @ 19H00 au Cégep de Montmorency : CS Fabrose vs
Monteuil

Masculin


DIMANCHE 19 MAI @16H30 au Parc Cartier Laval : CS Fabrose vs
Longueuil

Pour plus d’information, allez sur notre page facebook.
Billet d’entrée : $5. Possibilité d’acheter une passe de saison à $20 qui est valide pour tous les
matchs masculins et féminins. Gratuit pour les joueurs de Fabrose qui se présenteront avec leur
chandail de match. Stationnement gratuit (doit mentionner que nous allons voir Fabrose à la
guérite de Montmorency).

Venez encourager votre équipe en grand nombre !
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Partenariat : entente majeure
.
La Caisse du Nord de Laval est fière de s'allier au
Club de Soccer Fabrose et d'être un partenaire
financier majeur de cet organisme avec une
commandite de 50 000$ sur 5 ans qui permettra
de rendre plus accessible la pratique de ce
sport!
Favoriser la pratique du soccer permet
d'encourager les jeunes à bouger et à se
dépasser tout en acquérant des valeurs
d'entraide et de solidarité qui sont les
fondements même du Mouvement Desjardins. Merci et venez les encourager !

Nous sommes toujours à la recherche de partenariats. Si vous avez une entreprise ou vous
connaissez des entreprises qui veulent faire affaire avec le CSFabrose, contactez-nous à
info@clubsoccerfabrose.com ou au 450 625-0023. Nous avons plusieurs formules qui pourront
vous satisfaire.

“Vous ferez connaître votre entreprise de façon créative et innovatrice en véhiculant des valeurs
familiales, éducatives et sportives.”

Suivez-nous
Suivez nous sur notre Facebook et site internet pour des nouvelles des équipes, des
joueurs/joueuses de la semaine et plus.

