
 
 

Plus grand centre de soccer à 5 de Montréal,  
le District 5 vient d’ouvrir ses portes ! 

 
Montréal, le 30 mars 2017 
Pour diffusion immédiate 
 

COMMUNIQUÉ 
 
L’équipe du District 5 a le plaisir de vous annoncer que son centre intérieur de soccer à 5 a ouvert ses 
portes ce lundi 27 mars dans Hochelaga.  
 
« L’expérience soccer pour tous » : réservation de terrains de qualité et nombreux services associés. 
 

 
Nos 3 terrains en gazon synthétique dernière génération, dont un terrain innovation FieldTurf 



 
 

 

GENÈSE DU PROJET 
 
Il existe une forte demande d’accès libre à des terrains de soccer de qualité dans la grande région de 
Montréal pour accompagner la croissance de la pratique du soccer. Partant de ce constat et en 
s’inspirant d’un modèle éprouvé ailleurs dans le monde, une équipe de trentenaires aux compétences 
complémentaires, tous passionnés et engagés dans diverses organisations de soccer, ont regroupé leurs 
forces et leurs motivations pour ouvrir le District 5.  
 
Au-delà de l’activité de location de terrains, le District 5 souhaite devenir un lieu d’accueil de la grande 
famille du soccer amateur senior, un écosystème souterrain très dynamique et en plein essor.  
 

SOCCER À 5 
 
Proche cousin du futsal, aussi appelé « five », le soccer à 5 se joue sur des terrains de petits formats 
recouverts de gazon synthétique et entourés de bandes et filets. Discipline non fédérée, à la fois 
ludique, physique et technique, elle connait un engouement dans le monde depuis les années 2000. Par 
exemple, arrivé en France en 2005, le soccer à 5 regroupe maintenant plus de 2M de joueurs par an. La 
discipline a maintenant sa propre coupe du monde, la F5WC, toujours réservée aux amateurs.  
 
Le District 5 a l’ambition de prendre une part active dans l’expansion de cette pratique ici au Canada.  
 

COORDONNÉES 
 
5498 rue Hochelaga, porte B, local #750, Montréal (QC), H1N 3L7 
Métro : Assomption 
438-387-3225 
contact@district5soccer.com  
Facebook  
Twitter  
Instagram  
Linkedin  
 

CARACTÉRISTIQUES 
 

- 3 terrains au standard européen 
o Gazon synthétique dernière génération, dont un terrain innovation 
o Entourés de bandes et de filets 
o Grandeur 90x45 pieds 
o Idéal pour la pratique du soccer à 5 contre 5 (1 gardien de but et 4 joueurs de champ de 

chaque côté, accompagnés d’1 ou 2 remplaçants) 
- 1 bar 
- 1 mezzanine 
- 2 vestiaires (homme et femme) 
- Stationnement gratuit et surveillance 24/7 
- Wifi gratuit 
- Ouvert tous les jours de 10h à 23h 

mailto:contact@district5soccer.com
https://www.facebook.com/district5soccer/
https://twitter.com/district5soccer
https://www.instagram.com/district5soccer
https://www.linkedin.com/company-beta/15152828/


 
 

 

 

CLIENTÈLE 
 

- Ligues de soccer amateur 
- Groupes de pick-up 
- Clubs 
- Tournois 
- Camps de perfectionnement 
- Camps de jour pour enfants 
- Académies 
- Entreprises (team building) 
- Écoles et collèges (concentration soccer) 

 

PRODUITS 
 

- Réservation de terrains de soccer à l’heure (125$/h les soirs et WE, 100$/h en journée) 
- Rabais pour les détenteurs de carte de membre 
- Tarif dégressif selon le volume 
- Accès à des salles de conférence 
- Site web avec réservation en ligne 
- Événements 
- Fêtes d’enfants 
- 5@7 

 

ÉQUIPE DE DIRECTION 
 

- Guillaume Sarrus, directeur général 
o 2016-2017 : Directeur à l’Union Sportive de Montréal (ex-AS Espigoule) 
o 2014-2015 : Responsable marketing Ekkip 
o 2014 : Chargé de projet Groupe Esprit de Corps 
o 2013 : Entraineur à l’école de soccer de l’Impact de Montréal 
o 2012 : Projet Le Cinq, centre de soccer à 5 à Liège, Belgique 
o 2012 : Coordinateur logistique Open 13 de Marseille, France 
o 2011 : Coordinateur marketing Décathlon, France 

 
- Alexis Rivière, directeur du développement des affaires 

o 2015-2017 : Directeur au PSG Club Montréal 
o 2014-2017 : Organisateur tournoi de soccer du RJCCQ 
o 2015 : Bénévole coupe du monde féminine de la FIFA 2015, Canada 
o 2015 : Projet Soccermania, magazine de culture soccer 
o 2014-2015 : Bénévole coupe Centraide 
o 2013-2015 : Capitaine fondateur de l’équipe de soccer de la CCIFC 

 
- Nicolas Aumonier, directeur des installations 

o 2011-2017 : Manager R&D chez FieldTurf 
o 2010-2017 : Expert vérificateur FIFA 



 
 

 

 
- Nicolas Roy, directeur administratif et financier 

o 2014-2017 : Président du CA de Soccer de Rue 
o 2014-2015 : Mentor chez Futurpreneur 
o 2012-2013 : Projet Montréal 5 Soccer, centre de soccer à 5 

 

LE 5600 
 

Le District 5 se situe au cœur du 5600 Hochelaga, http://le5600.com/, 
vaste ensemble industriel et commercial abritant notamment Action 500 
(karting et paintball), Horizon Roc (escalade), Club de boxe de l’Est, 
gymnase de hockey cosom, la brasserie Glutenberg, le Bingo Hochelaga et 
la Chambre de commerce de l’Est de Montréal. 
 
Le District 5 est heureux de s’installer au sein d’un des plus grands pôles 
sports et loisirs de Montréal. 

 

 

PARTENAIRES 
 

- Partenaire boutique :  
o Boutique Passion Soccer, détaillant de produits soccer, 

engagé auprès de la communauté soccer 
  

- Partenaire terrain :  
o FieldTurf, numéro 1 mondial de la production de gazon 

synthétique. District 5 est testeur de produits innovants 
pour FieldTurf  

 

 

 

- Partenaire web :  
o Spordle, fournisseur de solutions technologiques dans le 

sport  
 

CONTACT PRESSE 
 
Alexis Rivière, directeur du développement des affaires 
alexis.riviere@district5soccer.com 
514-582-3895 
 
 
 
 

http://le5600.com/
mailto:alexis.riviere@district5soccer.com


 
 

 

PHOTOS 
 

 
Bar et baby-foot 
 

 
Terrain innovation FieldTurf 
 

 

 
Terrain d’honneur 
 

 
Entrée des vestiaires (sous la mezzanine) 
 

  



 
 

 

 
Le samedi 25 mars dernier au District 5 :  
 

 
 

 
 
* Originaux des visuels et photos disponibles sur demande 

 

 
Tournoi des U8 à U12 de la pré-académie de l’IMFC 
 

 
 

 
 


