
OFFRE DE SERVICES

ÉTÉ 2022



Sujets traités
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• Informations

• Qu’est-ce qu’un CDC

• Offres de services offertes :

• U4 à U7 – Timbits – Terrains Savio

• U8 – Timbits – Terrains La Ribambelle

• U9 à U12 :

• Nouveauté Calendrier

• Coût d’inscription et horaire cadre

• U13 à U18 – Ligues : Québec-Est (AA), LSQM A et Local

• U13 à U15 – Première ligue de soccer juvénile du Québec (PLSJQ)

• U16 à Senior AAA – Ligue de soccer élite du Québec (LSEQ)

• Senior A – AA – Ligues LSQM et Québec-Est (AA)

• Grille de la tarification et des tarifs familiaux

• Joueur résident

• Joueur non-résident



✓ U4 à U8 « Timbits »
Pour ces catégories, nous offrons des activités encadrées en collaboration avec du personnel du club et il est possible qu’on fasse appel à des parents pour s’impliquer auprès de leurs 

jeune.

✓ U9 à U12

Particularité pour la catégorie U9 - Étant donné que ces jeunes en sont à leur première année pour participer aux activités du CDC, le montant de base sera demandé au moment de 

l’inscription.  Par la suite, lorsque les équipes auront été formées, les joueurs qui seront dans les équipes nommées « Bleu ou Jaune » devront payer un montant additionnel tel 

qu’indiqué au tableau des frais à la fin du document.  Ces joueurs devront participer aux activités prévues au calendrier dans le cadre du CDC.

La nouvelle réforme exige 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. 

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, Jaune 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.



Uniforme du Royal
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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



U4 à U7 (2018 à 2015)
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U4 à U6 Timbits (2018 à 2016)

Pour les U4 (2018) ils doivent avoir atteint l’âge avant le 30 juin

Format de jeu : Soccer à 4 – 1 activité par semaine

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 la saison.   Les parents devront leur 

procurer les protège-tibias.

Total des activités : 14

Début de la saison : 
Samedi, 28 mai, par la suite les activités se déroulent le mardi ou 

jeudi selon l’horaire fourni.

Fin de saison : Samedi, 27 août

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

Heures variables : 18h15 ou 19h15 en alternance

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

Modes de paiement : Carte de crédit, Carte de débit, Argent, Chèque

U7 Timbits (2015)
Format de jeu : Soccer à 4 – 2 activités par semaine

Journée de l’activité : Lundi et Mercredi

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 la saison.  Les parents devront leur 

procurer les protège-tibias.

Total des activités : 28

Début de la saison : 
Samedi, 28 mai, par la suite les activités se déroulent le mardi ou 

jeudi selon l’horaire fourni.

Fin de saison : Samedi, 27 août

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

Heures variables : 18h15 ou 19h15 en alternance

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

Modes de paiement : Carte de crédit, Carte de débit, Argent, Chèque



U8 (2014)
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U8 Timbits (2014)
Format de jeu : Soccer à 4 – 2 activités par semaine

Journée de l’activité :
Masculin - Lundi et Mercredi

Féminin - Mardi et 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 la saison.  Les parents devront leur procurer les protège-tibias.

Total des activités : 28

Début de la saison : Samedi, 28 mai, par la suite les activités se déroulent le mardi ou jeudi selon l’horaire fourni.

Fin de saison : Samedi, 27 août

Informations :
Endroit :  Terrains La Ribambelle

Heures variables : 18h15 ou 19h15 en alternance

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

Modes de paiement : Carte de crédit, Carte de débit, Argent, Chèque



U9 à U12 (2013 à 2010)
Nouveauté Calendrier 
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Cette année, les activités pour les catégories U9 à U12 se tiendront

comme suit :

▪ Fins de semaine du 28 mai et 4 juin – Festivals d’évaluation

qui permettront de former officiellement les équipes

▪ Fins de semaine du 11 et 18 juin, rassemblements pour ces

catégories (matchs)

▪ À partir du 20 juin, les équipes auront un match par semaine

▪ Semaines du 18 et 25 juillet – Aucune activité

▪ À partir du 1er août et jusque dans la semaine du 29 août, les

équipes joueront un match par semaine.

• À ces activités s’ajoutent les CDC qui seront tenues par

le club et qui se tiendront entre autres les samedis :

7, 14 et 21 mai, 25 juin, 2, 9 et 16 juillet et tous les

samedis du mois d’août.

• Pour les joueurs qui feront partie des équipes « Bleu –

Jaune », d’autres CDC se tiendront en semaine.



U9 à U12 (2013 à 2010)
Coût d’inscription et Horaire cadre

5/27/2022 ÉTÉ 2022 8

Horaire cadre – (Matchs et CDC)

JOURNÉE DE MATCH

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

U12M U9M U10M U11M
La fin de semaine pourra servir pour la 

reprise de match s’il y a lieu et ce au choix 

des clubs concernés. En plus durant les 

périodes scolaires les matchs à plus de 

100KM seront sur fin de semaine 

uniquement.

U9F U12F U11F U10F

2e journée  de match:

(au besoin)

U10M U11M U12M U9M

U11F U10F U9F U12F

JOURNÉE DU CDC

Joueurs inscrits à 1, 2 ou 3 CDC

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

CDC #2 U9M CDC #2 U9F CDC #2 U10F CDC #2 U10M CDC #3 U11FM CDC #1 Tous

U9 à U12CDC #2 U11M CDC #2 U11F CDC #2 U12F CDC #2 U12M CDC #3 U12FM

* Particularité pour le coût d’inscription en U9 : Au moment de l’inscription le coût 

sera de 205 $, toutefois dès que les équipes auront été formées, les joueurs sélectionnés 

pour les équipes « Bleu » ou « Jaune » devront débourser un montant de 150 $.  Un 

courriel sera transmis aux parents pour les informer.

Les journées de CDC doivent être respectées, il n’est pas possible de choisir la journée.   

Le joueur doit participer aux journées prévues au calendrier.

Coût d’inscription

1 CDC 2 CDC 3 CDC

205,00 $* 355,00 $ 430,00 $

12 CDC 27 CDC 44 CDC

Festival, Rassemblements, Matchs : 13



U13 à 18 
(Ligues : Québec-Est et LSQM)
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Ligue Québec-Est (AA)
Format de jeu : Soccer à 11

Journée de match :

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

Début : Semaine du 14 mai

Coûts : 355,00 $

Modes de paiement : Carte de crédit, Carte de débit, Argent, Chèque

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 équipes A et AA, un montant de 75 $ a été ajouté pour l’allocation des coachs.

LSQM (A et Local)
Format de jeu : Soccer à 11

Journée de match :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

U15 LL U13 U15 LR U14

U18 LL U16 LR U18 LR U16 LL

2e journée de l’activité :

(si nombre d’équipes impair)

U15 LR U14 U15 LL U13

U18 LR U16 LL U18 LL U16 LR

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

Début  : Semaine du 21 mai

Mode de paiement : Carte de crédit, Carte de débit, Argent, Chèque

LSQM LR (A)

Coût : 355,00 $ 

LSQM LL (Local)

Coût : 205,00 $ 



U13 à U15 (2009-2007)
(Première Ligue de soccer juvénile du Québec)
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U13 à U15 (PLSJQ)
Format de jeu : Soccer à 11

Journée de l’activité :

U13-U14 : Samedi

U15 : Dimanche

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 : Carte de crédit, Carte de débit, Argent, Chèque



U16 à Senior – AAA
(Ligue de soccer élite du Québec)
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U16 à U17 AAA
Format de jeu : Soccer à 11

Coûts : 850,00 $ 

Modes de paiement : Carte de crédit, Carte de débit, Argent, Chèque

SENIOR AAA
Format de jeu : Soccer à 11

Coûts : 450,00 $

Modes de paiement : Carte de crédit, Carte de débit, Argent, Chèque

U18 à U21 AAA
Format de jeu : Soccer à 11

Coûts : 650,00 $ 

Modes de paiement : Carte de crédit, Carte de débit, Argent, Chèque



SENIOR A-AA
(Ligues : Inter-régionale (Québec-Est) et LSQM)
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Senior AA
Journée de 

l’activité :

Dim. Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend.

SF AA D3

SM AA D3
SF AA D1

SF AA D2

SM AA D2
SM AA D1 U21MF AA Reprise

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

SM AA D2 SM AA D1

• 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)

• Les joueurs désirant évoluer au sein d’une équipe Senior doivent déjà avoir été confirmés par le responsable de l’équipe.  Si ce n’est pas le cas, vous pouvez nous contacter et 

on pourra vous mettre en contact avec ces personnes.

Informations
Nombre de matchs :

Entre 13 et 18 matchs –

Selon le nombre d’équipes

Coûts : 260,00 $

Modes de 

paiement :
Carte de crédit, Carte de débit, Argent, Chèque

Senior A

Journée de 

l’activité :

Dim. Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend.

U21 

SF A D2

SM A D1

SM A D2 SM A D3 SF A D1 O25-O35

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

025-O35 U21



Tarification familiale
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COMMENT S’INSCRIRE – DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 MARS 2022

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 trois versements pour tout montant.

4. Si le paiement est effectué par le WEB, le premier sera fait la journée de l’inscription, le 2e paiement le 28 avril et le 3e paiement le 26 mai, 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 : 25 % payable le 28 avril 2022

c. 3e chèque : 25 % payable le 26 mai 2022

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

6. Les joueurs de catégories U19 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, 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.

* Les frais d’affiliation doivent être payés une fois par année, donc un montant de 35 $ sera exigé.



Grille des tarifs
Joueurs résidents (Arrondissements de la Ville de Québec)
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(1) Au moment de l’inscription, les joueurs de la catégorie U9 paieront le montant de base seulement.   Toutefois, une fois que la formation des équipes sera terminée, les joueurs qui seront classés dans les 

équipes « Bleu ou Jaune » auront un montant additionnel de 150 $ à débourser (Voir détails à la page 7).

(2) Pour les catégories où les frais de l’activité excèdent 320$, le calcul pour les joueurs non-résidents est établi sur ce montant (320 $).

(3) Des frais de 75 $ ont été ajoutés pour les allocations de coachs.  Auparavant ce montant était demandé par les entraîneurs ou gérants d’équipes.

(4) Le tarif familial ne s’applique pas pour les joueurs  Senior

Il est possible de payer en trois versements si l’inscription se fait par Internet.   Le premier sera fait la journée de l’inscription, le 2e paiement le 28 avril et le 3e paiement le 26 mai, sur votre carte de crédit;

Catégorie

Tarification familiale - Joueur résident Ville de Québec
1er enfant - Paiement complet 2e enfant - Escompte 15 % 3e enfant - Escompte 30 % 

Inscrire le plus jeune en premier sur les frais de l'activité sur les frais de l'activité

Frais 

d’affiliation

Frais de 

l’activité

Frais non 

résident

Frais 

d’affiliation

Coût Activité 

- 15%
TOTAL

Frais 

d’affiliation

Coût Activité 

- 30%
TOTAL

U4 à U6 Timbits : 35 $ 120 $ 155 $ 35 $ 102 $ 137 $ 35 $ 84 $ 113 $ 

U7-U8 Timbits : 35 $ 170 $ 205 $ 35 $ 145 $ 180 $ 35 $ 119 $ 146 $ 

U9(1) à U12 (Blanc) : 35 $ 170 $ 205 $ 35 $ 145 $ 180 $ 35 $ 119 $ 146 $ 

U10 à U12 (Bleu – Jaune – 2 CDC) (3) : 35 $ 320 $ 355 $ 35 $ 272 $ 307 $ 35 $ 224 $ 243 $ 

U11-U12 (Bleu – Jaune – 3 CDC) (3) : 35 $ 395 $ (2) 430 $ 35 $ 336 $ 371 $ 35 $ 277 $ 292 $ 

U13 à U15 (PLSJQ) : 35 $ 815 $ (2) 850 $ 35 $ 693 $ 728 $ 35 $ 571 $ 565 $ 

U13 à U18 AA (3) : 35 $ 320 $ 355 $ 35 $ 272 $ 307 $ 35 $ 224 $ 243 $ 

U13 à U18 – A-D1-D2 (3) : 35 $ 320 $ 355 $ 35 $ 272 $ 307 $ 35 $ 224 $ 243 $ 

U13 à U18 (L) : 35 $ 170 $ 205 $ 35 $ 145 $ 180 $ 35 $ 119 $ 146 $ 

U16 à U17 AAA : 35 $ 815 $ (2) 850 $ 35 $ 693 $ 728 $ 35 $ 571 $ 565 $ 

U18-U21 AAA (4) : 35 $ 615 $ (2) 650 $ 35 $ 523 $ 558 $ 35 $ 431 $ 466 $ 

Senior A-AA (4) : 35 $ 225 $ 260 $ N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Senior AAA (4) : 35 $ 415 $ (2) 450 $ N/A N/A N/A N/A N/A N/A



Grille des tarifs
Joueurs non résidents

5/27/2022 ÉTÉ 2022 15

(1) Au moment de l’inscription, les joueurs de la catégorie U9 paieront le montant de base seulement.   Toutefois, une fois que la formation des équipes sera terminée, les joueurs qui seront classés dans les 

équipes « Bleu ou Jaune » auront un montant additionnel de 150 $ à débourser.

(2) Pour les catégories où les frais de l’activité excèdent 320$, le calcul pour les joueurs non-résidents est établi sur ce montant (320 $).

(3) Des frais de 75 $ ont été ajoutés pour les allocations de coachs.  Auparavant ce montant était demandé par les entraîneurs ou gérants d’équipes.

(4) Le tarif familial ne s’applique pas pour les joueurs Senior
Il est possible de payer en trois versements si l’inscription se fait par Internet.   Le premier sera fait la journée de l’inscription, le 2e paiement le 28 avril et le 3e paiement le 26 mai, sur votre carte de crédit;

Catégorie

Tarification familiale - Joueur NON résident de la Ville de Québec 50%+
1er enfant - Paiement complet 2e enfant - Escompte 15 % 3e enfant - Escompte 30 % 

Inscrire le plus jeune en premier
sur les frais de l'activité du 1er enfant 

+ Frais 50 % NR

sur les frais de l'activité du 1er enfant 

+ Frais 50 % NR

Frais 

d’affiliation

Frais de 

l’activité

Frais non 

résident
TOTAL

Frais 

d’affiliation

Coût Activité 

- 15%

Non-résident

sur Activité
TOTAL

Frais 

d’affiliation

Coût Activité 

- 30%

Non-résident

sur Activité
TOTAL

U4 à U6 Timbits : 35 $ 120 $ 60 $ 215 $ 35 $ 102 $ 51 $ 188 $ 35 $ 84 $ 42 $ 161 $ 

U7-U8 Timbits : 35 $ 170 $ 85 $ 290 $ 35 $ 145 $ 72 $ 252 $ 35 $ 119 $ 60 $ 214 $ 

U9(1) à U12 (Blanc) : 35 $ 170 $ 85 $ 290 $ 35 $ 145 $ 72 $ 252 $ 35 $ 119 $ 60 $ 214 $ 

U10 à U12 (Bleu – Jaune – 2 CDC) (3) : 35 $ 320 $ 160 $ 515 $ 35 $ 272 $ 136 $ 443 $ 35 $ 224 $ 112 $ 371 $ 

U11-U12 (Bleu – Jaune – 3 CDC) (3) : 35 $ 395 $ (2) 160 $ 590 $ 35 $ 336 $ 160 $ 531 $ 35 $ 277 $ 138 $ 450 $ 

U13 à U15 (PLSJQ) : 35 $ 815 $ (2) 160 $ 1 010 $ 35 $ 693 $ 160 $ 888 $ 35 $ 571 $ 160 $ 766 $ 

U13 à U18 AA (3) : 35 $ 320 $ 160 $ 515 $ 35 $ 272 $ 136 $ 443 $ 35 $ 224 $ 112 $ 371 $ 

U13 à U18 – A-D1-D2 (3) : 35 $ 320 $ 160 $ 515 $ 35 $ 272 $ 136 $ 443 $ 35 $ 224 $ 112 $ 371 $ 

U13 à U18 (L) : 35 $ 170 $ 85 $ 290 $ 35 $ 145 $ 85 $ 265 $ 35 $ 119 $ 60 $ 214 $ 

U16 à U17 AAA : 35 $ 815 $ (2) 160 $ 1 010 $ 35 $ 693 $ 160 $ 888 $ 35 $ 571 $ 160 $ 766 $ 

U18-U21 AAA (4) : 35 $ 615 $ (2) 160 $ 810 $ 35 $ 523 $ 160 $ 718 $ 35 $ 400 $ 160 $ 595 $ 

Senior A-AA (4) : 35 $ 225 $ 113 $ 373 $ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Senior AAA (4) : 35 $ 415 $ (2) 160 $ 610 $ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A



BONNE SAISON !


