SOCCER
SAISON ÉTÉ 2019
Période : fin mai à la fin août 2019

INFORMATIONS GÉNÉRALES
INSCRIPTION EN LIGNE
Tous les joueurs résidents de la ville de Québec qui étaient inscrits dans notre club, à l’été 2018, peuvent
s’inscrire en ligne. Pour tout nouveau joueur ou pour ceux qui n’ont pas joué à l’été 2018, il est également
possible de s’inscrire en ligne.
Pour les joueurs provenant de d’autres clubs et évoluant en classe locale, vous devez vous présenter au bureau.
Pour les joueurs qui participeront aux camps de sélection des équipes des équipes de compétition, vous devez
vous présenter au bureau pour procéder à votre inscription, mais seulement lorsque l’entraîneur vous aura
confirmé que vous faites partie de l’équipe.
Consulter notre site internet pour obtenir tous les détails www.asbroyal.ca

DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE : 14 mars 2019
Tous les joueurs U8 à Senior doivent procéder à leur inscription avant le 14 mars. Après cette date, des frais de
25 $ seront ajoutés.
*Prenez note que la date limite ne signifie pas que des places seront disponibles jusqu’à cette date. La date
limite nous permet de connaître le nombre d’équipes à inscrire dans les différentes ligues. Il est possible que le
nombre de joueurs par catégorie soit atteint avant le 16 mars et ces personnes seront sur une liste d’attente et
si on peut encore inscrire une équipe, nous le ferons.
Pour éviter de mauvaises surprises, on vous invite fortement à vous inscrire rapidement.

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
Protège‐tibias, bas, short de couleur noire. Le chandail sera prêté pour la saison et devra donc être remis à la
demande de l’entraîneur à la fin de la saison.
Pour les U4 à U7, un chandail et un ballon seront donnés à chaque joueur.

PRÉCISION – TARIFICATION FAMILALE
Pour se prévaloir des tarifs familiaux, les enfants doivent demeurer à la même adresse. Des preuves de résidence
(bulletin de l’enfant par exemple) pourraient être demandés.

Période d’inscription - 2019
Minimes ‐ U5 à U7 – Terrains SAVIO (95, rue Savio)

Début de saison : 15 juin

La journée d’ouverture se tiendra le samedi 15 juin. Dans la semaine du 17 juin, les activités se dérouleront du lundi au jeudi.
La journée de fermeture se tiendra le samedi 24 août.
Journée de l’activité
Lundi
Catégorie
OU
(Fém. et Masc.(
Mercredi
X
U4(2)‐U5 ou U6
U7 2012
(1)

(2)

Mardi
ET
Jeudi
X

Important : Selon le nombre d’inscriptions, les journées peuvent changer sans préavis. Nous vous invitons à consulter
régulièrement notre site Internet au www.asbroyal.ca pour plus d’informations.
Pour les jeunes nés en 2015, il est possible de s’inscrire en autant que le joueur a atteint l’âge de 4 ans au 30 juin 2019.
Ils seront jumelés avec les joueurs de la catégorie U5, si nous n’avons pas suffisamment d’inscriptions. Pour les
catégories U4 à U6, la journée dépend du nombre d’équipes, et les activités se tiendront soit le lundi ou mercredi. Vous
ne pouvez pas choisir la journée. Selon le nombre d’équipes (U4 à U6), il est possible que des équipes jouent d’autres
journées aussi.

Récréatif (Local) – U8 à U18
Des ateliers de préparation pour la formation des équipes de niveau local se tiendront pour les catégories U8 à U13. L’horaire
sera également disponible sur notre site Internet, dans la section Info‐Inscription. Pendant la saison, les parties se tiendront du
lundi au jeudi et, à quelques exceptions, la fin de semaine. La fréquence des activités est d’environ une partie par semaine. Les
parents doivent prévoir les déplacements vers d’autres municipalités, selon les catégories. Pour les catégories U14 et plus,
vous serez contactés par téléphone, pour la formation des équipes.

Jour de l’activité(3)
Catégorie
(Féminin)

Lundi
(et/ou)
Mercredi
X

Mardi
(et/ou)
Jeudi

Catégorie
(Masculin)

Lundi
(et/ou)
Mercredi

Mardi
(et/ou)
Jeudi
X

U8‐F 2011
U8‐M 2011
U9‐F 2010
X
U9‐M 2010
X
U10‐F 2009
X
U10‐M 2009
X
U11‐F 2008
X
U11‐M 2008
X
U12‐F 2007
X
U12‐M 2007
X
U13‐F 2006
X
U13‐M 2006
X
U14‐F 2005
X
U14‐M 2005
X
U15‐F 2004
X
U15‐M 2004
X
U16‐F 2003
X
U16‐M 2004
X
U17‐F 2002
X
U17‐M 2002
X
U18‐F 2001
Mardi et ou Dimanche
U18‐M 2001
Mardi et ou Dimanche
(3)
Important : Selon le nombre d’inscriptions, les journées peuvent changer sans préavis.

Compétitif (U9 à U12 ‐ Ligue de développement) et U13 à U18 (A et AA) – LSQM
Afin de former les équipes compétitives, des camps de sélections seront tenus. L’horaire des camps de sélection est disponible
sur notre site Internet, dans la section – Info‐Inscription.
Important pour les parents évoluant en ligue A‐AA :
Une fois que les joueurs seront sélectionnés pour les équipes évoluant au niveau A‐AA, les parents doivent prévoir les coûts
additionnels suivants :
 Shorts, Bas (ces vêtements seront achetés en équipe avec le gérant);
 75 $ pour tout joueur sélectionné faisant partie d’une équipe U9 à U18 (A‐AA);
 Des frais pour des formations et/ou camps, tournois, allocation pour le personnel d’entraîneurs de l’équipe, les bas
et les shorts, ainsi que des équipements sportifs seront demandés;
 Après avoir rassemblé les coûts pour chaque équipe, les parents seront informés, par le personnel de l’équipe, lors
d’une rencontre avant le début de la saison;
ASB – Inscriptions Été 2019
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Actvité : Camps pour les catégories U8 à U12
(Formulaire d’inscription à compléter sur le site Internet – Onglet CTD – Camp de soccer)
CAMPS DE SOCCER
Coût : 140$/120 $ 2e enfant+
Date limite d’inscription : 31 mai
Dates :

Semaine du 24 juin
Mixte (U11 et U12)
er
Semaine du 1 juillet Mixte (U8 à U10)
Semaine du 8 juillet Mixte (U8 à U12)
Semaine du 15 juillet Mixte (U8 à U12)
Pour plus de détails, voir toutes les informations sur notre site Internet

Arbitre – Recrutement
Pour les jeunes âgés de 14 ans et plus, intéressés à arbitrer, nous vous invitons remplir le document prévu à cet effet dans la
section – Arbitrage sur notre site Internet. Il faut être disponible les soirs de semaine et à l’occasion les fins de semaine. Aucune
nouvelle candidature ne sera acceptée après le 8 février 2019. Compléter le formulaire dans la section Arbitrage.

Personnel technique – Catégories Minimes
Pour les jeunes âgés de 15 ans et plus, intéressés à s’occuper de nos jeunes âgés de 4 à 7 ans, nous vous invitons remplir le
document prévu à cet effet. Il faut être disponible les soirs de semaine et à l’occasion les fins de semaine. Aucune nouvelle
candidature ne sera acceptée après le 15 février 2019. Compléter le formulaire en cliquant sur ce lien

Bénévoles – Entraîneur ou assistant / Tournoi
L’ASB est à la recherche de bénévoles pour encadrer les jeunes. Parents et joueurs de 18 ans et plus, sont les bienvenus. Nous
offrons des sessions de formation et nous avons du personnel de soutien pour vous aider. Nous vous invitons à nous faire
parvenir vos coordonnées par courriel à l’adresse courriel suivante : a.bolduc@asbroyal.ca
Pendant la fin de semaine de notre tournoi qui se tiendra du 19 au 21 juillet 2019, si vous êtes intéressés à donner de votre
temps, on vous invite à en faire part par courriel à l’adresse suivante : a.bolduc@asbroyal.ca Les personnes doivent être âgées
de 16 ans et plus. Selon le nombre de réponses reçues et les tâches à effectuer on vous confirmera par la suite.

Nous joindre
Heures d’ouverture :
Mardi au Jeudi de 15 h à 20 h
Coordonnées :
Adresse postale :
Adresse physique :
Téléphone :
Site Internet :

3500, Cambronne (QC) G1E 7H2
3500, Cambronne, Centre sportif Marc‐Simoneau
418‐641‐6108
www.asbroyal.ca
Courriel :

asb@asbroyal.ca

* Les journées et les heures d’ouverture peuvent être modifiées sans préavis.
Pour vos achats d’équipements en magasin, vous pouvez vous procurer une carte rabais utilisable une fois, en vous présentant à notre
bureau.
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COÛTS D’INSCRIPTION
Inscrivez‐vous en ligne : C’est plus rapide et vous évitez les files d’attente.
Féminin
Année

Cat.

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006**
2005**
2004
2003
2002
2001
2000 +

U4*
U5
U6
U-7
U-8
U-9
U-10
U-11
U-12
U-13
U-14
U-15
U-16
U-17
U-18
Senior

# Activité
SOCC5605-MI
SOCC5606-MI
SOCC5607-FE
SOCC5608-FE
SOCC5609-FE
SOCC5610-FE
SOCC5611-FE
SOCC5612-FE
SOCC5613-FE
SOCC5614-FE
SOCC5615-FE
SOCC5616-FE
SOCC5617-FE
SOCC5618-FE
SOCC5619-FE

Masculin
Coût (1)
130 $

180 $

235 $*

Année

Cat.

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006**
2005**
2004
2003
2002
2001
2000 +

U4*
U5
U6
U-7
U-8
U-9
U-10
U-11
U-12
U-13
U-14
U-15
U-16
U-17
U-18
Senior

# Activité
SOCC5605-MI
SOCC5606-MI
SOCC5607-MA
SOCC5608-MA
SOCC5609-MA
SOCC5610-MA
SOCC5611-MA
SOCC5612-MA
SOCC5613-MA
SOCC5614-MA
SOCC5615-MA
SOCC5616-MA
SOCC5617-MA
SOCC5618-MA
SOCC5619-MA

Coût (1)
130 $

180 $

235 $

*Les joueurs nés en 2015, doivent avoir atteint l’âge de 4 ans au 30 juin 2019.
**Le coût d’inscription d’un joueur évoluant en U13 AA et U14 AA est de 385 $ pour les résidents de la ville de Québec
(1)

En raison de la mise en place de la politique municipale de tarification des non‐résidents, nous vous informons qu’une
majoration de 50 % du coût de l’activité doit être appliquée pour tous les joueurs ne provenant des arrondissements
de la ville de Québec.

Coûts d’inscription pour les joueurs non‐résidents de la Ville de Québec :
190,00 $ pour les catégories U4, U5 et U6
270,00 $ pour les catégories U7 à U18
475,00 $ pour un joueur non résident évoluant en U13AA et U14AAA352,50 $ pour les joueurs évoluant dans u
équipe Senior

TARIFICATION FAMILIALE
Conditions d'admissibilité
 Les enfants d’une même famille dont l’adresse civique est la même et demeurant à Québec*
 Être de niveau minime ou de niveau U‐4 à U18. Le tarif familial ne s'applique pas pour la catégorie Senior.

Fonctionnement :
1. Inscrire le premier enfant en commençant par le plus jeune.
2. À partir du tableau, chercher le tarif applicable au deuxième enfant et l’inscrire sur la fiche.
3. Pour chaque enfant additionnel (3e et plus), inscrire, sur la fiche d’inscription, le tarif selon le niveau de l’enfant, tel
qu’indiqué dans le tableau ci‐dessous
4. Possibilité de payer en deux versements pour tout montant supérieur à 225 $.
1er chèque :
50 % payable la journée d’inscription
2e chèque :
50 % payable le 25 avril 2019
5. Émettre vos chèques à l’ordre de l’ASB ou (Association soccer de Beauport)
NIVEAU DE L’ENFANT
1er enfant
2e enfant
3e enfant et +
Catégories U4 à U6
130 $
104 $
65 $
Catégories U7 à U18
180 $
144 $
90 $
*Pour la tarification familiale, si les paiements effectués ne sont pas exacts, l’inscription ne sera pas officielle tant que le
paiement complet ne sera complet.
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