
 
 

En partenariat avec 

 

 

 

 

 

Vous présente la 

20e édition 
 

Tournoi de soccer amical des policiers 

 

Date : 2 et 3 juillet 2022  

Endroit : Parc Terry Fox à Granby 

Bonjour chers confrères policiers-policières, amis pompiers-pompières et équipes 

invitées! 

Pour la vingtième édition, le comité organisateur du Service de police de Granby 

(Québec, Canada), en collaboration avec la Caisse Desjardins des policiers et 

policières organisent un tournoi de soccer amical pour les policiers et policières. 

Depuis plusieurs années, le tournoi est également ouvert aux pompiers-

pompières, également aux ambulanciers, aux douaniers, aux agents 

correctionnels et aux étudiants en techniques policières.  



Il s'agit d'un tournoi sur demi-terrain avec 7 joueurs, incluant le gardien de but. Il doit 
y avoir une fille en tout temps sur le terrain. À chaque année, plus de 450 policiers et 
policières et équipes invitées de partout au Québec ainsi qu’en Ontario, étaient 
représentés dans la classe compétition et participation. 
 
Pour la 19e édition, nous avons remis 5 500$ en argent à la Fondation Jean-Yves 
Phaneuf qui vient en aide aux jeunes sportifs défavorisés, 700$ aux Scouts de 
Granby. Également, un 2000$ à Épilepsie Montérégie. C’est donc 8 200 $ qui a été 
remis à des organismes de la région.  
 
Également, même en l’absence de tournoi, le tournoi des policiers a remis en 2020 
un montant de 500$ à SOS dépannage.  
 
Pour ce qui est de 2021 un montant de 200$ a été remis à SOS dépannage, 500$ aux 
sports adaptés, 200$ à la communauté Congolaise de Granby, 230$ au tournoi de 
basketball des jeunes étudiants et un 2000$ à la Fondation J-Y Phaneuf.  

Au total, depuis les 21 dernières années, le tournoi aura remis plus de 127 330$ à des 
organismes qui aident les gens. 
L'invitation vous est donc lancée cette année pour vous joindre à nous les 2 et 3 juillet 

prochain, ce qui vous permettra en plus de visiter notre beau coin de pays. Vous 

trouverez tous les renseignements nécessaires ainsi que les documents d’inscription 

sur notre site Internet à : Tournoi de soccer amicale des policiers. De plus, vous pouvez 

nous faire parvenir votre inscription à l’adresse suivante:  

Tournoi de soccer amical des policiers 

125 Simonds sud,  

 Granby, J2J 1P7 

Ou par courriel à : tsapgranby@hotmail.com 

Une confirmation de réception sera faite au responsable de votre équipe. 

Merci à l'avance et au plaisir de vous voir à cette 20 ième édition. 

 

Pour le comité organisateur :  

Patrick Matteau (Président du tournoi) 

 

Site Facebook : Tournoi de soccer amical des policiers 

Service de police de Granby 

125, Simonds Sud 

Granby (Québec) Canada J2J 1P7 

(450) 776-3333 

 

Pour toutes questions, envoie des feuilles d’inscription et listes de joueurs: 

tsapgranby@hotmail.com 

P.-S. English version is available 
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