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• Nouveaux partenaires
• Informations
• Qu’est-ce qu’un CDC
• Offres de services offertes :

• U4 à U7 – Timbits
• U8 – Timbits
• U9-U10 – Ligue de développement
• U11-U12 – Ligue de développement
• U13 à Senior – Ligue inter-régionale AA
• U13 à Senior – Ligue régionale A et Local
• U13 et U14 – Première ligue de soccer juvénile du Québec (PLSJQ)
• U15 à U19 AAA – Ligue de soccer élite du Québec (LSEQ)
• Senior AAA – Ligue de soccer élite du Québec (LSEQ)

• Grille de la tarification et des tarifs familiaux
• Joueur résident
• Joueur non-résident



Nouveaux partenaires
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Nouvel uniforme du Royal (U9 à Senior)

DESJARDINS : Ce partenariat a permis de renouveler l’uniforme pour tous les joueurs
U9 à Senior du club. Le chandail sera prêté par l’Association et les joueurs devront se
procurer les shorts et bas à la boutique Sports Contact. Les commandes pourront être
faites par équipe pour bénéficier d’un rabais d’équipe.

TIM HORTONS «Timbits » pour nos plus jeunes, âgés de 4 à 8 ans.   

Chaque joueur se verra remettre un chandail (prêté et à remettre à
la fin de la saison) et nous leurs donnons un ballon, short et bas.
Les parents devront simplement se procurer les souliers de soccer et
protège-tibias



Informations
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NOUVELLE RÉFORME

Depuis 2018, tous les clubs de la province se sont préparés à la mise en place de la nouvelle structure de compétition dans le cadre du Programme de reconnaissance des clubs. Un 
des principaux objectifs est d'offrir, à la clientèle de 12 ans et moins, des services encadrés avec du personnel qualifié.  En décembre dernier, nous avons reçu la confirmation que 
notre demande de licence nationale a été acceptée, soit le plus haut niveau de certification de Soccer Canada.

LES GRANDES LIGNES DU PROJET DE RECONNAISSANCE DE CLUB
L’une des grandes révolutions de la nouvelle réforme 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.

RÉSUMÉ DES EXIGENCES DE LA NOUVELLE RÉFORME

1. La disparition du volet local et son intégration dans le CDC (U4 à U12) ;
2. Augmentation du nombre d’entraînements supervisés par la direction technique et le personnel des équipes concernées (coachs, assistants);
3. Nouvelles formations obligatoires pour les entraîneurs et les membres de la direction technique, exigées par Soccer Canada.

AUGMENTATION DES TARIFS
Vous constaterez une augmentation des tarifs pour toutes les catégories, dont la dernière remonte à 2015.  Différents facteurs nous amènent à cette décision :  
• Depuis 2016, aucun frais de transactions ont été demandés à notre clientèle lors des paiements avec carte de crédit ou débit;
• Mise en place de la nouvelle réforme pour les U4 à U12 engendre des coûts de formation pour le personnel technique responsable des différents secteurs;
• Frais de formation exigée par Soccer Canada pour les entraîneurs, assistants et gérants, et ce pour toutes les catégories;
• Depuis 2015, augmentation des coûts d’inscriptions des différentes ligues, ainsi que les frais d’arbitrage;
• Particularité : Veuillez noter que pour les catégories U13 à U18 (A-AA) et pour les joueurs U9 à U12 qui s'inscriront aux activités offrant 2 ou 3 CDC par semaine, 

un montant de 75 $ a été ajouté au coût d'inscription pour les allocations des entraîneurs. Auparavant, ce montant vous était demandé en début d'année par le 
gérant d'équipe.



 U4 à U8 « Timbits » : 
Pour ces catégories, nous offrons des activités encadrées en collaboration avec du personnel du club ainsi que les entraîneurs bénévoles pour les catégories U8.

 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 du CDC proposé, afin qu’on les place dans le bon niveau. 
2. Par la suite, 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 (Bleu ou Blanc), les joueurs doivent participer au nombre de CDC offerts.
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.

Qu’est-ce qu’un CDC?
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Le Centre de Développement de Club est la nouvelle appellation du CTD (Centre technique de développement) que le Royal Beauport a mis en place depuis 2007. Auparavant, il
s’adressait seulement aux catégories U9 à U12 de la ligue de développement. Il s’agit de séances d’entraînement avec des contenus adaptés aux caractéristiques des catégories d’âge.

Le CDC est dorénavant offerts à tous les joueurs de 4 à 12 ans, affiliés au Club. Il répond à un ensemble de standards qui orientera la planification et la gestion des programmes de soccer
de notre Club.



U4 à U7 (2014 à 2017)
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U4 à U6 Timbits (2015 à 2017)
Format de jeu : Soccer à 4

Journée de l’activité : U4-U5 :  Mardi
U6 :  Jeudi

Équipements : 
Chaque enfant recevra : 
Un ballon, shorts et bas.  Le chandail sera prêté pour la saison 
et devra être remis à la dernière activité de l’enfant.   
Les parents devront leur procurer les protège-tibias.

Total des activités : 14

Informations :
Journée d’ouverture : 29 mai 2020, par la suite les activités se 
déroulent en semaine
Endroit :  Terrains Savio (95, rue Savio)
Heures variables : 18h ou 19h en alternance

Coûts : 155,00 $ (Voir grille des tarifs, pour joueurs non-résidents ou tarifs 
familiaux)

Modes de paiement : Chèque, Carte de crédit, Argent

U7 Timbits (2014)
Format de jeu : Soccer à 4

Journée de l’activité : Lundi et Mercredi  - 18h15

Équipements : 
Chaque enfant recevra : 
Un ballon, shorts et bas.  Le chandail sera prêté pour la saison et 
devra être remis à la dernière activité de l’enfant.   
Les parents devront leur procurer les protège-tibias.

Total des activités : 28

Informations :
Journée d’ouverture : 29 mai 2020, par la suite les activités se 
déroulent en semaine
Endroit :  Terrains Savio (95, rue Savio)

Coûts : 205,00 $ (Voir grille des tarifs, pour joueurs non-résidents ou tarifs 
familiaux)

Modes de paiement : Chèque, Carte de crédit, Argent



U8 (2013)
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U8 Timbits (2013)
Format de jeu : Soccer à 4

Journée de l’activité : Lundi et Mercredi  - 19h15

Équipements : 
Chaque enfant recevra : 
Un ballon, shorts et bas.  Le chandail sera prêté pour la saison et devra 
être remis à la dernière activité de l’enfant.   
Les parents devront leur procurer les protège-tibias.

Total des activités : 28

Informations : 24 mai 
Endroit :  Terrains Savio (95, rue Savio)

Coûts : 205,00 $ (Voir grille des tarifs, pour joueurs non-résidents ou tarifs familiaux)

Modes de paiement : Chèque, Carte de crédit, Argent



U9-U10 (2011-2012)
(Ligue de développement)
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2 CDC + 1 match (Bleu-Jaune)
Total des activités : 34 CDC + 14 matchs

Coûts : 355,00 $ 
(Voir grille des tarifs, pour joueurs non-résidents ou tarifs familiaux)

Informations générales
Format de jeu : Soccer à 7

Journée de match :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi
U12M U9M U10M U11M
U9F U12F U11F U10F

2e journée  de match:
(si nombre d’équipes impair)

U10M U11M U12M U9M
U11F U10F U9F U12F

Début des CDC  : Semaine du 3 mai

Début de saison (matchs) : Semaine du 24 mai

Mode de paiement : Chèque, Carte de crédit, Argent

1 CDC + 1 match (Blanc)
Total des activités : 17 CDC + 14 matchs

Coûts : 205,00 $ 
(Voir grille des tarifs, pour joueurs non-résidents ou tarifs familiaux)

Pour les catégories U9 à U12, les divisions sont établies ainsi :

• Bleu (correspondait auparavant à la division A-D1);
• Jaune (correspondait auparavant à la division A-D2);
• Blanc (correspondait auparavant à la classe locale);
Tous les jeunes s’entraîneront ensemble avec une équipe d’entraîneur et supervisés par le personnel technique du club.  Tous les joueurs ont accès au même service.



U11-U12 (2010-2009)
(Ligue de développement)
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1 CDC + 1 match (Blanc)
Total des activités : 17 CDC + 14 matchs

Coûts : 205,00 $
(Voir grille des tarifs, pour joueurs non-résidents ou tarifs familiaux)

2 CDC + 1 match  (Bleu-Jaune)
Total des activités : 35 CDC  + 14 matchs 

Coûts : 355,00 $ 
(Voir grille des tarifs, pour joueurs non-résidents ou tarifs familiaux)

3 CDC + 1 match (Bleu-Jaune)
Total des activités : 51 CDC  + 14 matchs 

Coûts : 430,00 $
(Voir grille des tarifs, pour joueurs non-résidents ou tarifs familiaux)

Informations générales
Format de jeu : Soccer à 9

Journée de match:

Lundi Mardi Mercredi Jeudi
U12M U9M U10M U11M
U9F U12F U11F U10F

2e journée de match :
(si nombre d’équipes impair)

U10M U11M U12M U9M
U11F U10F U9F U12F

Début des CDC  : Semaine du 3 mai

Début de saison (matchs) : Semaine du 24 mai

Mode de paiement : Chèque, Carte de crédit, Argent

Pour les catégories U9 à U12, les divisions sont établies ainsi :

• Bleu (correspondait auparavant à la division A-D1);
• Jaune (correspondait auparavant à la division A-D2);
• Blanc (correspondait auparavant à la classe locale);
Tous les jeunes s’entraîneront ensemble avec une équipe d’entraîneur qui sera supervisée par le personnel 
technique du club.  Tous les joueurs ont accès au même service.



U13 à SENIOR - AA
(Ligue Inter régionale)
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U13 à U18 (AA)
Journée de l’activité :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

U14 MF U16M U13 MF U15 MF

U18M U16F U18F U17 MF

Nombre de matchs : Entre 13 et 18 matchs – Selon le nombre d’équipes

Coûts : 355,00 $
(Voir grille des tarifs, pour joueurs non-résidents ou tarifs familiaux)

Modes de paiement : Chèque, Carte de crédit, Argent

Senior AA
Journée de l’activité :

Dim. Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend.
SF D3 SF D1 SF D2 SM D1 U21MF Reprise
SM D3 SM D2

2e journée SF D2 SF D3 SM D3 U21MF SF D1
SM D2 SM D1

Nombre de matchs : Entre 13 et 18 matchs – Selon le nombre d’équipes

Coûts : 260,00 $
(Voir grille des tarifs, pour joueurs non-résidents ou tarifs familiaux)

Modes de paiement : Chèque, Carte de crédit, Argent

Les équipes évoluant dans la ligue AA sont appelées à se déplacer entre autres dans les régions de l’Est (Rimouski, Rivière-du-Loup, Saguenay/Lac-St-Jean)
Pour les joueurs Senior, si vous ne faites pas déjà partie d’une équipe, on vous invite à communiquer avec nous avant de procéder à votre inscription.



U13 à U18 – A – (2008-2003)
(LSQM Régional et Local)
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LSQM (L)
Format de jeu : Soccer à 11

Coûts : 205,00 $
(Voir grille des tarifs, pour joueurs non-résidents ou tarifs familiaux)

LSQM R (A)
Format de jeu : Soccer à 11

Coûts : 355,00 $ 
(Voir grille des tarifs, pour joueurs non-résidents ou tarifs familiaux)

Informations générales
Format de jeu : Soccer à 11

Journée de l’activité :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi
U15 D2 U13 U15 D1 U14
U18 D2 U16 D1 U18 D1 U16 D2

2e journée de l’activité :
(si nombre d’équipes impair)

U15 D1 U14 U15 D2 U13
U18 D1 U16 D2 U18 D2 U16 D1

Nombre de matchs : 14 matchs, incluant 2 matchs des séries

Début  : Semaine du 24 mai

Mode de paiement : Chèque, Carte de crédit, Argent



SENIOR
(LSQM – Senior A)
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Senior A
Journée de l’activité :

Dim. Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend.
U21 SM D2 SM D3 SF D1 O25-O35 Reprise

SF D2
SM D1

2e journée SM D3 SF D1 SM D1 SM D2 SF D2
O25-O35 U21

Nombre de matchs : 16 matchs

Début : Semaine du 24 mai 

Coûts : 260,00 $ (Voir grille des tarifs, pour joueurs non-résidents ou tarifs familiaux)

Modes de paiement : Chèque, Carte de crédit, Argent

Pour les joueurs Senior, si vous ne faites pas déjà partie d’une équipe, on vous invite à
communiquer avec nous avant de procéder à votre inscription.



U13-U14 (2008-2007)
(Première Ligue de soccer juvénile du Québec)
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U13-U14 (PLSJQ)
Format de jeu : Soccer à 11

Journée de l’activité : Samedi

Total des activités : 20 matchs et 3 pratiques par semaine

Début de la saison : Mi-Avril à la Mi-Octobre

Coûts : 850 $ (Voir grille des tarifs, pour joueurs non-résidents ou tarifs familiaux)

Modes de paiement : Chèque, Carte de crédit, Argent



U15 à Senior – AAA
(Ligue de soccer élite du Québec)
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U15 à U19 AAA
Format de jeu : Soccer à 11

Coûts : 850,00 $ 
(Voir grille des tarifs, pour joueurs non-résidents ou tarifs familiaux

Modes de paiement : Chèque, Carte de crédit, Argent

SENIOR AAA
Format de jeu : Soccer à 11

Coûts : 450,00 $
(Voir grille des tarifs, pour joueurs non-résidents ou tarifs familiaux)

Modes de paiement : Chèque, Carte de crédit, Argent



Tarification familiale
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COMMENT S’INSCRIRE

1. Inscrire le premier enfant en commençant par le plus jeune.

2. Pour chaque enfant additionnel (troisième et plus), inscrire, le tarif selon le niveau de l’enfant;

3. Possibilité de payer en deux versements pour tout montant.

4. Si le paiement est effectué par le WEB, le premier sera fait la journée de l’inscription et le 2e paiement sera effectué le 29 avril sur votre carte de crédit;

5. Si le paiement est fait par chèque :

a. 1er chèque : 50 % payable immédiatement à la date de l’inscription

b. 2e chèque : 50 % payable le 7 mai 2021

c. Émettre votre chèque à l’ordre de l’Association de soccer Beauport

6. Les joueurs de catégories U20 et plus ne peuvent pas bénéficier du tarif familial

IMPORTANT
Nous tenons à informer les parents que des frais additionnels pourront être demandés 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.

Le coût d’inscription couvre, les frais d’affiliations, les frais de Soccer Canada, Soccer Québec et de l’ARS de Québec.  Les frais d’inscriptions incluent également les frais additionnels, autrefois demandés 
pour la ligue de développement et le CTD.

Pour les joueurs inscrits à l’hiver 2020-2021 et qui ont demandé un crédit pour les prochaines activités, vous avez déjà payé les frais d’affiliation (35$), donc ce montant ne vous sera pas demandé pour la 
prochaine inscription.  Ce montant est inclus avec le crédit qui vous est accordé.



Grille des tarifs
Joueurs résidents
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*   Pour les catégories où le coût excède 245 $, le calcul pour les frais des joueurs non-résidents est établi sur le montant de base (245 $) pour les frais des activités seulement.
**  Des frais de 75 $ ont été ajoutés pour les allocations de coachs.  Auparavant ce montant était demandé par les entraîneurs ou gérants d’équipes.
*** Le tarif familial ne s’applique pas pour les joueurs U20 et plus

Il est possible de payer en trois versements, pour toute inscription de plus de 150 $.  

Tarification familiale - Joueur résident - Ville de Québec

Catégorie

1er enfant - Paiement complet 2e enfant - Escompte 15 % 3e enfant et + Escompte 35 %

Inscrire le plus jeune en premier (Frais d'activité) (Frais d'activité)

Frais 
d’affiliation

Frais de 
l’activité TOTAL Frais 

d’affiliation
Frais de 
l’activité TOTAL Frais 

d’affiliation
Frais de 
l’activité TOTAL

U4 à U6 Timbits : 35 $ 120 $ 155 $ 35 $ 102 $ 137 $ 35 $ 78 $ 113 $ 
U7-U8 Timbits : 35 $ 170 $ 205 $ 35 $ 145 $ 180 $ 35 $ 111 $ 146 $ 

U9 à U12 (Blanc) : 35 $ 170 $ 205 $ 35 $ 145 $ 180 $ 35 $ 111 $ 146 $ 
U9 à U12 (Bleu - Jaune) : 35 $ 320 $ ** 355 $ 35 $ 272 $ 307 $ 35 $ 208 $ 243 $ 
U11-U12 (Bleu - Jaune)* : 35 $ 395 $ ** 430 $ 35 $ 336 $ 371 $ 35 $ 257 $ 292 $ 

U13-U14 (PLSJQ)* : 35 $ 815 $ 850 $ 35 $ 693 $ 728 $ 35 $ 530 $ 565 $ 
U13 à U18 AA : 35 $ 320 $ ** 355 $ 35 $ 272 $ 307 $ 35 $ 208 $ 243 $ 

U13 à U18 – A-D1-D2 : 35 $ 320 $ ** 355 $ 35 $ 272 $ 307 $ 35 $ 208 $ 243 $ 
U13 à U18 (L) : 35 $ 170 $ 205 $ 35 $ 145 $ 180 $ 35 $ 111 $ 146 $ 

U15 à U19 AAA* : 35 $ 815 $ 850 $ 35 $ 693 $ 728 $ 35 $ 530 $ 565 $ 
Senior A-AA*** : 35 $ 225 $ 260 $ N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Senior AAA*** : 35 $ 415 $ 450 $ N/A N/A N/A N/A N/A N/A



Grille des tarifs
Joueurs non résidents
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Personnes non-résidentes : En vertu de la politique de la Ville de Québec, les coûts d’inscription sont majorés de 50%, pour les personnes qui ne résident pas dans un des 
arrondissements de la Ville de Québec.  Des preuves de résidence pourraient vous être demandées.
*   Pour les catégories où le coût excède 245 $, le calcul pour les frais des joueurs non-résidents est établi sur le montant de base (245 $) pour les frais des activités seulement.
**  Des frais de 75 $ ont été ajoutés pour les allocations de coachs.  Auparavant ce montant était demandé par les entraîneurs ou gérants d’équipes.
*** Le tarif familial ne s’applique pas pour les joueurs U20 et plus

Il est possible de payer en trois versements, pour toute inscription de plus de 150 $.  

Tarification familiale - Joueur NON résident de la Ville de Québec 50%+

Catégorie
1er enfant - Paiement complet

2e enfant - Escompte 15 % 3e enfant et + Escompte 35 %

(Frais d'activité) (Frais d'activité)

Frais 
d’affiliation

Frais de 
l’activité TOTAL Frais 

d’affiliation
Frais de 
l’activité TOTAL Frais 

d’affiliation
Frais de 
l’activité TOTAL

U4 à U6 Timbits : 35 $ 180 $ 215 $ 35 $ 153 $ 188 $ 35 $ 117 $ 152 $ 
U7-U8 Timbits : 35 $ 255 $ 290 $ 35 $ 217 $ 252 $ 35 $ 166 $ 201 $ 

U9 à U12 (Blanc) : 35 $ 255 $ 290 $ 35 $ 217 $ 252 $ 35 $ 166 $ 201 $ 
U9 à U12 (Bleu - Jaune) : 35 $ 443 $ ** 478 $ 35 $ 377 $ 412 $ 35 $ 288 $ 323 $ 
U11-U12 (Bleu - Jaune)* : 35 $ 518 $ ** 553 $ 35 $ 440 $ 475 $ 35 $ 337 $ 372 $ 

U13-U14 (PLSJQ)* : 35 $ 938 $ 973 $ 35 $ 797 $ 832 $ 35 $ 610 $ 645 $ 
U13 à U18 AA : 35 $ 443 $ ** 478 $ 35 $ 377 $ 412 $ 35 $ 288 $ 323 $ 

U13 à U18 – A-D1-D2 : 35 $ 443 $ ** 478 $ 35 $ 377 $ 412 $ 35 $ 288 $ 323 $ 
U13 à U18 (L) : 35 $ 255 $ 290 $ 35 $ 217 $ 252 $ 35 $ 166 $ 201 $ 

U15 à U19 AAA* : 35 $ 938 $ 973 $ 35 $ 797 $ 832 $ 35 $ 610 $ 645 $ 
Senior A-AA** : 35 $ 338 $ 373 $ N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Senior AAA** : 35 $ 538 $ 573 $ N/A N/A N/A N/A N/A N/A 



BONNE SAISON !
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