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Pour diffusion immédiate 

Le mardi 19 juillet, 2022 
COMMUNIQUÉ 

 

LE TOURNOI « LE NATIONAL » DE L’UNION LANAUDIÈRE SUD EST DE RETOUR 

Faisant son retour après deux ans d’absence, le club de soccer de l’Union Lanaudière Sud 
est fier de vous présenter la 28e édition de son tournoi. Le tournoi « Le National » aura lieu 
les 12, 13 et 14 août 2022 sur les terrains du club. Les deux terrains principaux seront le 
parc Angora à Terrebonne et le parc Jean-Claude-Crevier à Repentigny. 

Comptant plus de 200 équipes, Le National est l’un des plus grands tournois au Québec. 
L’équipe de l’Union Lanaudière Sud offre la chance aux joueurs et joueuses de partout au 
Québec d’affronter les meilleurs de leur catégorie. 

• Le club de soccer contient plus de 9 terrains synthétiques sur son territoire. 
• « Le National » permet aux jeunes joueurs et joueuses de soccer de venir passer 

une fin de semaine sur nos terrains. 
• En plus des parties, les joueurs et joueuses pourront profiter des activités qui seront 

disponibles sur nos parcs principaux grâce aux différents partenaires du tournoi. 
 

À propos du club de soccer l’Union Lanaudière Sud  

Le club de soccer de l’Union Lanaudière Sud est né en 2019 après la fusion du projet pour 
unifier les quatre anciens clubs de l’AS Mascouche, CS La Plaine, CS Terrebonne et CS 
Repentigny. En 2021, l’Union Lanaudière Sud fait sa première apparition en tant que club 
fusionné et est maintenant le plus grand club au Québec avec plus de 5 000 membres. Le 
club a comme mission de promouvoir des souvenirs inoubliables et une culture de 
développement exceptionnelle en adaptant des programmes et des services qui répondent 
aux besoins de chacun de nos membres.  

Pour plus d’information sur le tournoi, veuillez-vous rendre sur notre site internet 
https://socceruls.com/tournoi/  

Pour joindre l’équipe responsable du tournoi, vous pouvez nous contacter par courriel ou 
par téléphone. 

• Courriel : tournoi@socceruls.com 
• Téléphone : 450-581-3604 (poste 103) 
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CONFÉRENCE DE PRESSE 

ORDRE DU JOUR 

 

LE 21 JUILLET 2022 
LE 555 BISTRO URBAIN 
555 RUE LECLERC, REPENTIGNY, QC J6A 8B4 

 

0. Ouverture de la conférence 

1. Mot du Président : M. Éric Lepage 

2. Mot du Directeur exécutif : M. Kevin Mendes Duarte 

3. Mot de la Coordonnatrice du tournoi : Mme. Lyne Fausse 

4. Mot des élus des villes  

5. Remerciement des partenaires et commanditaires 

6. Période de questions 

7. Photos officielles 

 


