OFFRES DE SERVICE
Saison Hiver 2020-2021

Introduction
NOUVELLE RÉFORME

Niveaux de certification

L’année 2020-2021 est une année de transition vers le nouveau projet de reconnaissance de Club. C’est une orientation nationale.
Comme vous le savez, notre club a postulé pour la licence dite nationale, soit le plus haut niveau de certification de Soccer Canada.

Nous avons eu cet été des visites techniques surprises dans le cadre de cette certification et récolté des rapports très positifs.
Le verdict final sera connu fin décembre.

1.
2.
3.
4.

Licence nationale
Licence provinciale
Licence régionale
Licence soccer de qualité

LES GRANDES LIGNES DU PROJET DE RECONNAISSANCE DE CLUB
L’une des grandes révolutions de la nouvelle réforme, quelle que soit la certification qui nous sera décernée, est la disparition du volet local et son intégration à
partir de la catégorie U8 jusqu’au U12. En d’autres termes, le niveau local commencera à partir de la catégorie U13.

Donc, les activités des U4 à U12, vont se dérouler dans le cadre du CDC (Centre de Développement de Club).

RÉSUMÉ DES EXIGENCES DE LA NOUVELLE RÉFORME
1. La disparition du volet local et son intégration dans le CDC ;
2. Augmentation du nombre d’entraînements supervisés par la direction technique;
3. Nouvelles formations obligatoires pour les entraîneurs et les membres de la direction technique.

QU’EST-CE QU’UN CDC ?

 U4 à U8 :

Ces jeunes catégories vont pouvoir, pour la première fois, s’entraîner dans le Centre sportif Marc Simoneau ! Fini le gymnase Beausoleil !

 U9 à U12 :

La réforme nous dicte d’offrir un menu à la carte, une sorte d’offre de services qui va satisfaire tout le monde en fonction des habiletés des jeunes et de leur
disponibilité. La direction technique a le mandat de placer les jeunes dans le niveau qui est le leur.
Comme vous le constaterez dans les prochaines pages, l’offre de services a été bonifiée selon les directives de Soccer Canada en termes de nombre d’activités.
Tous les clubs doivent les respecter quel que soit le niveau de certification.

Il FAUT RETENIR LES POINTS SUIVANTS :
1. Tous les jeunes de ces catégories doivent se présenter en fonction de l’horaire proposé pour se faire évaluer afin qu’on les place dans le bon niveau : D1, D2,
D3, D4.
2. Une fois placés, ils s’entraîneront ensemble selon une structure d’entraînement à respecter. La programmation comptera également des séances où les
joueurs plus avancés travailleront ensemble. L’important est que les tous les jeunes progressent.
3. Pour être admissibles aux divisions 1 ou 2, les joueurs doivent participer aux 2 séances du CDC.
4. Les entraîneurs auront accès à une banque de séances mais pourront monter la leur tout en respectant certains critères. Ils devront travailler ensemble pour le
bien des jeunes.
5. Les membres de la direction technique seront présents pour accompagner et seconder les entraîneurs.
6. Il y aura un nouveau format de compétition pour l’été 2021. Détails à venir en temps et lieu.

Offres de services – U4 à U7 (2014 à 2017)
U4 à U6 (2015-2017)
Format de jeu :
Journée de l’activité :
Nombre de séances :

Soccer à 4
Samedi
18

U7 (2014)
Format de jeu :
Journée de l’activité :

Nombre de séances :

Début :

Endroit :

Informations :

Modes de paiement :

Chèque, Virement Interac

Endroit :
Centre sportif Marc-Simoneau
Jour : Samedi

Heure : 7h10 à 8h15
150,00 $ (Voir grille des tarifs Non-Résidents)

18

- Semaines du 4 octobre au 14 décembre
- Semaines du 11 janvier au 22 février

Centre sportif Marc-Simoneau
Jour : Samedi

Coûts :

Samedi

Début :

- Semaines du 4 octobre au 14 décembre
- Semaines du 11 janvier au 22 février

Informations :

Soccer à 4

Heure : 8h25 à 9h25
Coûts :
Modes de paiement :

150,00 $ (Voir grille des tarifs Non-Résidents)
Chèque, Virement Interac

Offre de services – U8 (2013)
1 match et 1 CDC
Format de jeu :
Journée de match :
Nombre de matchs :

Soccer à 5
Dimanche

12 matchs

Nombre de CDC : 18 séances (1 par semaine)
Total des activités : 30 séances
Coûts :

225,00 $
Début :
- Semaines du 11 octobre au 14 décembre
- Semaines du 11 janvier au 22 février

Informations CDC :

Endroit – Centre sportif Marc-Simoneau
En alternance à chaque semaine
Jour : Jeudi

Heure : 17h à 18h10 ou 18h20 à 19h25

Modes de paiement : Chèque, Virement Interac

Offres de services – U9M-U10M (2011-2012)
Offre #1 :
Format de jeu :

(1 match et 1 CDC)

Offre #2 :

Cette option correspond aux joueurs qui évoluaient en classe A, dans le
compétitif. Les termes « compétitif » et « local » sont appelés à disparaître.

Soccer à 7 (D3, D4)

Format de jeu :

Journée de match Samedi *
Nombre de matchs :
Nombre de CDC :

Nombre de matchs :
Nombre de CDC :

20 (1 fois par semaine)

Coûts :

Endroit :
Centre sportif Marc-Simoneau
Jour : Lundi

Informations CDC :

Heure : 17h à 18h10

*

37 (2 fois par semaine)

Chèque, Virement Interac

Selon le nombre d’équipes et la disponibilité des plateaux, il pourrait y avoir des matchs le dimanche

425 $
Ce montant inclut les frais additionnels, autrefois demandés pour
la ligue de développement et le CTD.

Début :
- Semaines du 21 septembre au 14 décembre
- Semaines du 11 janvier au 22 février

Début :
- Semaines du 21 septembre au 14 décembre
- Semaines du 11 janvier au 22 février

Modes de paiement :

12

TOTAL des activités : 49

Coûts: 295 $

Informations CDC :

Soccer à 7 (D1,D2,D3,D4) –
Un joueur de division 3 ou 4 peut choisir de faire 2 CDC

Journée de match : Samedi *

12

TOTAL des activités : 32

(1 match et 2 CDC)

Modes de paiement :

Endroit :
Centre sportif Marc-Simoneau
1ère activité : Jour : Lundi Heure : 17h à 18h10
2e activité, en alternance à chaque semaine :
Jour : Vendredi Heure : 17h-18h15 / 18h15-19h30
Jour : Dimanche Heure : 7h à 8h15
Chèque, Virement Interac

Offres de services – U11M-U12M (2009-2010)
Offre #1 :
Format de jeu :
Nombre de matchs :
Nombre de CDC :

(1 match et 1 CDC)

Soccer à 7 (D3, D4)

Offre #2 :

Cette option correspond aux joueurs qui évoluaient en classe A, dans le
compétitif. Les termes « compétitif » et « local » sont appelés à disparaître.

Journée de match : Samedi *

Format de jeu :

12

Nombre de matchs :

20 (1 fois par semaine)

TOTAL des activités : 32

Nombre de CDC :

Coûts :

Endroit :
Centre sportif Marc-Simoneau
Jour : Lundi

Informations CDC :

Heure : 18h20 à 19h30

*

10 Dont 4 matchs à l’extérieur (octobre-nov.)
37 (2 fois par semaine)

Chèque, Virement Interac

Selon le nombre d’équipes et la disponibilité des plateaux, il pourrait y avoir des matchs le dimanche

425 $
Ce montant inclut les frais additionnels, autrefois demandés pour
la ligue de développement et le CTD.

Début :
- Semaines du 21 septembre au 14 décembre
- Semaines du 11 janvier au 22 février

Début :
- Semaines du 21 septembre au 14 décembre
- Semaines du 11 janvier au 22 février

Modes de paiement :

Soccer à 9 (division 1, 2) Journée de match : Samedi *

TOTAL des activités : 47

Coûts: 295 $

Informations CDC :

(1 match et 2 CDC)

Modes de paiement :

Endroit :
Centre sportif Marc-Simoneau
1ère activité : Jour : Lundi Heure : 18h20 à 19h30
2e activité, en alternance à chaque semaine :
Jour : Vendredi Heure : 19h25 à 20h45
Jour : Dimanche Heure : 8h20 à 9h30
Chèque, Virement Interac

Offres de services – U9F-U10F (2011-2012)
Offre #1 :
Format de jeu :
Nombre de matchs :
Nombre de CDC :

(1 match et 1 CDC)

Soccer à 7 (D3, D4)

Offre #2 :

Cette option correspond aux joueurs qui évoluaient en classe A, dans le
compétitif. Les termes « compétitif » et « local » sont appelés à disparaître.

Journée de match : Samedi *

12
20 (1 fois par semaine)

TOTAL des activités : 32
Coûts: 295 $

Format de jeu :
Nombre de matchs :
Nombre de CDC :

Endroit :
Centre sportif Marc-Simoneau
Jour : Mercredi
Heure : 17h à 18h10

Soccer à 7 (D1, D2, D3, D4) Journée de match : Samedi *
Une joueuse de division 3 ou 4 peut choisir de faire 2 CDC

12
37 (2 fois par semaine)

TOTAL des activités : 49
Coûts :

425 $
Ce montant inclut les frais additionnels, autrefois demandés pour
la ligue de développement et le CTD.

Début :
- Semaines du 21 septembre au 14 décembre
- Semaines du 11 janvier au 22 février

Début :
- Semaines du 21 septembre au 14 décembre
- Semaines du 11 janvier au 22 février

Informations CDC :

(1 match et 2 CDC)

Informations CDC :

Endroit :
Centre sportif Marc-Simoneau
1ère activité : Jour : Mercredi Heure : 17h à 18h10
2e activité, en alternance à chaque semaine :
Jour : Vendredi Heure : 17h-18h15 / 18h20-19h35
Jour : Dimanche Heure : 7h à 8h15

Modes de paiement :

*

Chèque, Virement Interac

Selon le nombre d’équipes et la disponibilité des plateaux, il pourrait y avoir des matchs le dimanche

Modes de paiement :

Chèque, Virement Interac

Offres de services – U11F-U12F (2009-2010)
Offre #1 :
Format de jeu :
Nombre de matchs :
Nombre de CDC :

(1 match et 1 CDC)

Soccer à 7 (D3, D4)

Offre #2 :

Cette option correspond aux joueurs qui évoluaient en classe A, dans le
compétitif. Les termes « compétitif » et « local » sont appelés à disparaître.

Journée de match : Samedi*

Format de jeu :

12

Nombre de matchs :

20 (1 fois par semaine)

TOTAL des activités : 32

Nombre de CDC :

Coûts :

*

Journée de match : Samedi*

10 Dont 4 matchs à l’extérieur (octobre-nov.)
37 (2 fois par semaine)

Endroit :
Centre sportif Marc-Simoneau
Jour : Mercredi
Heure : 18h20 à 19h30

Chèque, Virement Interac

Selon le nombre d’équipes et la disponibilité des plateaux, il pourrait y avoir des matchs le dimanche

425 $
Ce montant inclut les frais additionnels, autrefois demandés pour
la ligue de développement et le CTD.

Début :
- Semaines du 21 septembre au 14 décembre
- Semaines du 11 janvier au 22 février

Début :
- Semaines du 21 septembre au 14 décembre
- Semaines du 11 janvier au 22 février

Modes de paiement :

Soccer à 9 (D1, D2)

TOTAL des activités : 47

Coûts: 295 $

Informations CDC :

(1 match et 2 CDC)

Informations CDC :

Modes de paiement :

Endroit :
Centre sportif Marc-Simoneau
1ère activité : Jour - Mercredi Heure : 18h20 -19h25
2e activité, en alternance à chaque semaine :
Jour : Vendredi Heure : 19h25 à 20h40
Jour : Dimanche Heure : 8h20 à 9h30
Chèque, Virement Interac

Offre de services – U13-U14 (AA) (2007-2008)
1 match et 2 pratiques
Format de jeu :
Journée de match :
Nombre de matchs :

Soccer à 11
Samedi
6 Dont 4 matchs à l’extérieur (octobre-nov.)

Nombre de pratiques : 37 (2 fois par semaine)
Total des activités : 43
Coûts :

425 $
Ce montant inclut les frais additionnels, autrefois demandés pour les
frais de compétition

Début :
- Semaines du 11 octobre au 14 décembre
- Semaines du 11 janvier au 22 février

Informations CDC :

En alternance (Dimanche au Vendredi)
Centre sportif Marc-Simoneau
Complexe sportif Desjardins SSF
4 900, rue Saint-Félix Saint-Augustin-de-Desmaures QC

Modes de paiement : Chèque, Virement Interac

Offre de services – U15 (AA) (2006)
1 match et 1 pratique
Format de jeu :
Journée de match :
Nombre de matchs :

Soccer à 11
Samedi
10 Dont 4 matchs à l’extérieur (octobre-nov.)

Nombre de pratiques : 20 (1 fois par semaine)
Total des activités : 30
Coûts :

375,00 $
Ce montant inclut les frais additionnels, autrefois demandés pour les
frais de compétition

Début :
- Semaines du 11 octobre au 14 décembre
- Semaines du 11 janvier au 22 février

Informations CDC :

En alternance (Dimanche au Vendredi)
Centre sportif Marc-Simoneau
Complexe sportif Desjardins SSF
4 900, rue Saint-Félix Saint-Augustin-de-Desmaures QC

Modes de paiement : Chèque, argent, Virement Interac

Offre de services – U13 à U18 (2003 - 2008)
Offre #1 (Division 1)
Cette option correspond aux joueurs qui évoluent en classe A.
Format de jeu :
Journée de match :
Nombre de matchs :

Soccer à 7
Samedi, mais pour les U16 et U18, le vendredi sera le soir
prioritaire selon la disponibilité des stades

12

Nombre de pratiques : 20 (1 fois par semaine)
Total des activités : 32 séances
Coûts :

375,00 $
Ce montant inclut les frais additionnels, autrefois demandés pour les
frais de compétition

Offre #2 (Division 2)
Format de jeu :
Journée de match :
Nombre de matchs :

Nombre de pratiques :

En alternance (Dimanche au Vendredi)
Centre sportif Marc-Simoneau
Complexe sportif Desjardins SSF
4 900, rue Saint-Félix Saint-Augustin-de-Desmaures QC

Modes de paiement : Chèque, argent, Virement Interac

Dimanche
12
20 (1 fois par semaine ou une fois aux 2 semaines, selon
la disponibilité des plateaux)

Total des activités : 32 séances
Coûts :

295,00 $
Début :
- Semaines du 21 septembre au 14 décembre
- Semaines du 11 janvier au 22 février

Début :
- Semaines du 21 septembre au 14 décembre
- Semaines du 11 janvier au 22 février

Informations CDC :

Soccer à 7

Informations CDC :

En alternance (Dimanche au Vendredi)
Centre sportif Marc-Simoneau
Complexe sportif Desjardins SSF
4 900, rue Saint-Félix Saint-Augustin-de-Desmaures QC

Modes de paiement : Chèque, argent, Virement Interac

