
La Fédération de soccer du Québec est 

heureuse d’accueillir un nouveau 

partenaire dans ses rangs. L’arrivée de 

la Lunetterie NEW LOOK dans notre 

grande famille permettra à nos 

membres de profiter non seulement 

d’un choix de lunettes de sport de 

qualité mais aussi d’excellents prix 

lors de l’achat de celles-ci. 

Lunetterie NEW LOOK, le leader de 

l’optique au Québec, possède un vaste réseau de 70 succursales réparties à travers le Québec. De plus, elle se 

spécialise dans la lunette sport. Ses opticiens sont en mesure de vous offrir un service personnalisé. Ils sont 

spécialement formés pour vous conseiller en matière d’ajustements et de correction visuelle afin d’assurer un 

confort maximal et sécuritaire lors de la pratique du soccer.

Lunetterie NEW LOOK offre à tous nos membres un forfait à prix très avantageux spécialement adapté aux joueurs. Il 

inclut une monture Leader et des verres de prescription en polycarbonate avec traitement antireflet pour seulement 

149 $ et avec une monture offrant un angle de vision élargi à 169 $. Le prix inclus un rabais exclusif aux membres de 

30 $. Ces lunettes protectrices répondent aux normes de sécurité de la FIFA.

Comme vous le savez, en vertu des « Lois du jeu de la FIFA », seules les lunettes de sport sont acceptées et seulement 

si elles ne représentent aucun danger tant pour le joueur qui les porte que pour les autres joueurs. Des lunettes 

composées de matériaux tels que le métal ou la vitre ne sont pas acceptées. Un joueur ou une joueuse désirant porter 

tout de même ses lunettes correctrices peut jouer en portant une lunette de protection par-dessus les lunettes 

correctrices. 

Bien que les deux options seront désormais acceptées, la Fédération de soccer du Québec, de concert avec l’école 

d’optométrie de l’Université de Montréal, vous suggère de garder en tête qu’un protecteur de recouvrement peut être 

incommodant à cause du poids, de l’ajustement plus difficile et de la baisse possible de la qualité de vision. 

_______________________________________________________________________ 

Selon les lois du jeu de la FIFA : 

“Les nouvelles technologies ont rendu les lunettes de sport bien plus sûres, tant pour le joueur les portant que pour 

les autres joueurs. Les arbitres sont priés de faire preuve de tolérance. Cela vaut notamment pour les jeunes 

joueurs.” (FIFA) 

___________________________________________________________________
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