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Dates : Du 3 au 5 mai 2019

Lieu : Centre Nutrilait / 411, avenue Letourneux, Montréal, Québec

Format du tournoi : 16 équipes réparties en quatre groupes

Nombre de matchs : Minimum quatre matchs par équipe

Format des matchs : 35 minutes / cinq changements possibles par match

Admissibilité : Joueurs nés en 2005 ou 2006 / Équipes AA

Frais d’inscription : 600 $

Date limite d’inscription : 15 mars 2019 (principe du premier arrivé, premier servi.)

Pour participer : Veuillez simplement  nous retourner le formulaire d’inscription ci-joint

dûment rempli et un chèque correspondant aux frais d’inscription.

Prix : Le vainqueur du tournoi sera automatiquement qualifié pour l’International U14 
qui aura lieu du 27 au 30 juin prochain au Centre Nutrilait et n’aura pas de frais  
d’inscription à payer.

L’Impact de Montréal est très heureux d’annoncer que le Tournoi de Qualification de l’International U14 est de retour cette année,  
du 3 au 5 mai. Présenté par Nutrilait, ce tournoi à 16 équipes permettra à une équipe de soccer amateur du Québec de se qualifier  
automatiquement pour le prestigieux tournoi de l’International U14, qui aura lieu du 27 au 30 juin, au Centre Nutrilait. Cette année, 
en plus de l’Impact, sept autres équipes participeront à l’International U14: Bologna FC, D.C. United, Chicago Fire, New York City FC, 
Toronto FC, New York Red Bulls et le vainqueur du Tournoi de qualification.

Inscrivez votre équipe dès maintenant et vous aurez une chance unique d’affronter
des équipes d’Europe et de la MLS, au Centre Nutrilait l’été prochain!

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse suivante :
internationalU14@impactmontreal.com

mailto:internationalU14%40impactmontreal.com?subject=


Date: May 3-5, 2019

Location: Centre Nutrilait / 411 Letourneux Avenue, Montreal, Quebec

Tournament format: 16 teams split into four groups

Number of games: Minimum of four games per team

Game format: 35 minutes / five substitutions allowed per game

Eligibility: Players born in 2005 or 2006 / AA teams

Entry fees: $600

Deadline for entry: March 15, 2019 , on a first-come first-served basis

To enter: Simply fill out and return the attached form and a cheque for the amount of the entry fees.

Prize: The winning team will automatically qualify for the International U14 tournament that will 
take place from June 27 to 30 at Centre Nutrilait and won’t have to pay registration fees.

The Montreal Impact is pleased to announce that the Qualifying Tournament for the International U14 is back, and will take place 
from May 3 to 5. Presented by Nutrilait, the 16-team tournament will allow for a Quebec amateur soccer team to automatically 
qualify for the prestigious International U14 tournament, that will take place from June 27 to 30, at Centre Nutrilait. This year, 
aside from the Impact, seven other teams will participate in the International U14: Bologna FC, D.C. United, Chicago Fire,  
New York City FC, Toronto FC, New York Red Bulls as well as the winner of the Qualifying Tournament.

QUALIFYING 
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Register your team now and you could earn a unique opportunity to take on teams
from Europe and Major League Soccer next summer at the Centre Nutrilait!

For further information, please reach out at:
internationalU14@impactmontreal.com

mailto:internationalU14%40impactmontreal.com?subject=


FORMULAIRE D’INSCRIPTION

INFORMATIONS SUR LE RESPONSABLE

INFORMATIONS SUR LE CLUB

Région :

Nom du Club :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Couleurs de l’équipe :
(2 kits) 

Nom :

Prénom :

Courriel :

Téléphone :

Cellulaire :

Commentaires : 

Ce formulaire doit OBLIGATOIREMENT être renvoyé par courriel (internationalU14@impactmontreal.com).
Un chèque à l’ordre de FREE 2 PLAY LP doit être envoyé dans les 10 jours à l’adresse suivante 
(principe du premier arrivé premier servi, une confirmation vous sera envoyée par courriel):

TOURNOI DE QUALIFICATION INTERNATIONAL U14
Centre Nutrilait

411, avenue Letourneux
MONTREAL QC H1V 2L7
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