
OFFRE DE SERVICES
Saison Hiver 2022-2023



PÉRIODE D’INSCRIPTION HIVER 2022-2023
DU 22 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

INFORMATIONS IMPORTANTES
 Pour tous les joueurs présentement inscrits chez nous, on demande de faire votre inscription par le WEB.  Si vous êtes un nouveau joueur et 

n’êtes pas inscrit dans un autre club, vous pouvez également vous inscrire par le WEB.  

Pour les personnes qui doivent s’inscrire en présentiel, vous devez vous présenter au 3500 Cambronne #115, comme indiqué ci-dessous :

Mardi ou Jeudi entre 17h et 20h

 DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE : 

Les joueurs doivent être inscrits avant le 22 septembre car nous devons confirmer les équipes pour les différentes ligues.  Des frais de 25 $ 
s’appliqueront après cette date.

 INSCRIPTION WEB : 

Lors de l’inscription, il sera possible de payer en 2 versements, dont 50 % sera exigé au moment de l’inscription et le 2e paiement sera débité 
sur votre carte de crédit le 1er novembre.   Ceux qui paieront par carte de débit ou crédit au bureau devront payer en un seul montant.  Les 
chèques sont à éviter le plus possible.

 NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE: 

En raison du nombre restreint de ressources, les heures d’ouverture pour les prochaines semaines seront le mardi et jeudi, de 17h à 20h.  Si 
vous ne pouvez pas vous présenter à ces plages horaires, communiquer avec nous par courriel et on conviendra d’un moment.



Le Centre de développement de club (CDC) a été mis en place depuis l’été 2020.  Il s’adresse aux jeunes de 9 à 12 ans évoluant dans la ligue de développement.  Ce sont des 
entraînements avec des contenus adaptés aux caractéristiques des catégories d’âge.

Le CDC répond à un ensemble de standards orienté sur la planification et la gestion des programmes de soccer de notre Club.

 U4 à U8 : 
Les joueurs de ces groupes d’âge auront une activité par semaine sous forme d’atelier et de mini match à la fin de l’activité.  Elles se tiendront au Centre sportif Marc-Simoneau le samedi.

 U9 à U12 :
La nouvelle réforme offre un menu à la carte, soit une 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, après les camps d’évaluation selon les balises suivantes :

Bleu et Jaune – Doit s’inscrire à 2 CDC + 1 match
Blanc – Doit s’inscrire à 1 CDC

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.

QU’EST-CE QU’UN CDC ?

À RETENIR :
1. Tous les jeunes de ces catégories doivent se présenter en fonction de l’horaire proposé pour leur groupe d’âge.
2. Les joueurs 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. 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.          
4. Les membres de la direction technique seront présents pour accompagner et seconder les entraîneurs.
5. Les joueurs qui ne jouaient pas pour la saison estivale, un montant additionnel de 35 $ sera exigé.  Ce montant correspond aux frais d’affiliation, 

maintenant payables une fois par année.



U4 à U8 (2018 à 2014)

U4 à U7 (2015 à 2018)
Format de jeu : Soccer à 4

Journée de l’activité : SAMEDI

Nombre de séances : 17

Informations :

Déroulement de la saison
Samedi 8 octobre jusqu’au 10 décembre (10 semaines)
Samedi 14 janvier jusqu’au 25 février (7 semaines)

Endroit :  
Centre sportif Marc-Simoneau - Terrain C
Jour :  Samedi  
Heures :  U4 à U6- 10h40 à 11h40 – Terrain C
Heures  :  U7 – 11h50 à 12h50 – Terrain C
Les heures peuvent changer selon le nombre d’inscriptions.

Coûts : 150,00 $ + Frais d’affiliation : 35,00 $*

Modes de paiement : Carte de crédit, débit, Argent, Virement Interac

U8 (2014)
Format de jeu : Soccer à 4

Journée de l’activité : SAMEDI

Nombre de séances : 17

Informations :

Déroulement de la saison
Samedi 8 octobre jusqu’au 10 décembre (10 semaines)
Samedi 14 janvier jusqu’au 25 février (7 semaines)

Endroit :  
Centre sportif Marc-Simoneau – Terrain C
Jour :  Samedi  
Heure : 8h25 à 9h25
Les heures peuvent changer selon le nombre d’inscriptions.

Coûts : 150,00 $ + Frais d’affiliation : 35,00 $*

Modes de paiement : Carte de crédit, débit, Argent, Virement Interac

*  Tenir compte que si le joueur n’était pas inscrit à l’été 2022, des frais d’affiliation de 35,00 $ s’ajouteront à l’activité.
Les coûts indiqués sont ceux des joueurs résidents de la Ville de Québec, voir la grille de la tarification à la fin du document.



U9 à U12 (2013-2010)
Offre #1 : (1 match et 1 CDC)

Format de jeu : Soccer à 7

Journée de match : SAMEDI

Nombre de matchs : 12

Nombre de CDC : 17 (1 fois par semaine)

Informations :

Dates de la saison :
- 28 octobre au 12 décembre 2022
- 13 janvier au 18 février 2023

CDC – Début, semaine du 26 septembre, (voir horaire)

• Masculin – Lundi soir

• Féminin – Mercredi soir

Coûts : 260,00 $ + Frais d’affiliation : 35,00 $*

Modes de paiement : Carte de crédit, débit, Argent, Virement Interac

Offre #2 : (1 match et 2 CDC)
Format de jeu : Soccer à 7

Journée de match : SAMEDI

Nombre de matchs : 12

Nombre de CDC : 34 (2 fois par semaine)

Informations :

Dates de la saison :
- 28 octobre au 12 décembre 2022
- 13 janvier au 18 février 2023

CDC – Début, semaine du 26 septembre (voir horaire)

• Masculin - Lundi soir et 2e CDC en alternance le 
vendredi/dimanche

• Féminin – Mercredi soir et 2e CDC en alternance le 
vendredi/dimanche

Coûts : 415,00 $ + Frais d’affiliation : 35,00 $*

Modes de paiement : Carte de crédit, débit, Argent, Virement Interac

*  Tenir compte que si le joueur n’était pas inscrit à l’été 2022, des frais d’affiliation de 35,00 $ s’ajouteront à l’activité.
Les coûts indiqués sont ceux des joueurs résidents de la Ville de Québec, voir la grille de la tarification à la fin du document.



U9 à U12 (2013-2010)

Académie de Gardiens
Journée de l’activité : VENDREDI

Nombre d’activités : 10

Informations :

Dates :
- 11, 18, 25 novembre et 2, 9 décembre 
- 13, 20, 27 janvier et 3, 10 février

Heures :
- 18:15 à 19h30 – Terrain C

Coûts : 50 $

Modes de paiement : Carte de crédit, débit, Argent, Virement Interac



Offre #2 Ligue locale (LL)
Format de jeu : Soccer à 7

Journée de match :
Dimanche – Note : Pour les U16 et U18, le vendredi sera le 
soir prioritaire selon la disponibilité des stades, sinon les 
matchs seront le dimanche

Nombre de matchs : 12

Nombre de pratiques : 16 1 fois par semaine ou selon la disponibilité des plateaux

Coûts : 260,00 $

Informations :

Dates de la saison :
- 28 octobre au 12 décembre 2022
- 13 janvier au 18 février 2023

Séries : U14 à U18 – Fin de semaine du 25 février

Pratiques : En alternance (Dimanche au Vendredi)
Centre sportif Marc-Simoneau et/ou gymnase 

Modes de paiement : Carte de crédit, débit, Argent, Virement Interac

Offre #1 LR et LDIR (A-AA)
Format de jeu : Soccer à 7

Journée de match :
Samedi – Note : Pour les U16 et U18, le vendredi sera le soir 
prioritaire selon la disponibilité des stades, sinon les matchs 
seront le samedi

Nombre de matchs : 12

Nombre de pratiques : 16 (1 fois par semaine)

Coûts : 415,00 $

Informations :

Dates de la saison :
- 28 octobre au 12 décembre 2022
- 13 janvier au 18 février 2023

Séries : U14 à U18 – Fin de semaine du 25 février

Pratiques : En alternance (Dimanche au Vendredi)
Centre sportif Marc-Simoneau et/ou gymnase 

Modes de paiement : Carte de crédit, débit, Argent, Virement Interac

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

*  Tenir compte que si le joueur n’était pas inscrit à l’été 2022, des frais d’affiliation de 35,00 $ s’ajouteront à l’activité.
Les coûts indiqués sont ceux des joueurs résidents de la Ville de Québec, voir la grille de la tarification à la fin du document.

U13 à U18 (2009 à 2004) 



Joueurs Senior
A-AA

Journée de l’activité : Lundi au Jeudi, selon la classe de l’équipe

Nombre d’activités : 20

Informations :

Selon la classe de l’équipe les journées sont variables.  
consulter l’offre de services pour le Senior.

Il doit y avoir un responsable d’équipe qui fournit la 
liste des joueurs et ce joueur doit en faire partie pour 
pouvoir s’inscrire.  

Communiquez avec nous pour plus de détails.
Coûts : 375 $ (Voir grille des tarifs)

Modes de paiement : Carte de crédit, débit, Argent, Virement Interac

*  Tenir compte que si le joueur n’était pas inscrit à l’été 2022, des frais d’affiliation de 35,00 $ s’ajouteront à l’activité.
Les coûts indiqués sont ceux des joueurs résidents de la Ville de Québec, voir la grille de la tarification à la fin du document.



Grille – Tarification familiale
Tarification familiale - Joueur résident*

Catégorie du joueur
1er enfant - Paiement complet 2e enfant - 15% rabais 3e enfant - 25% rabais

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 U8 : 35 $ 150 $ 185 $ 35 $ 128 $ 163 $ 35 $ 113 $ 148 $ 
U9 à U12 (1 CDC + 1 match) : 35 $ 260 $ 295 $ 35 $ 221 $ 256 $ 35 $ 195 $ 230 $ 
U9 à U12 (2 CDC + 1 match) : 35 $ 415 $ 450 $ 35 $ 353 $ 388 $ 35 $ 311 $ 346 $ 

U13 à U18 – LL ** : 35 $ 260 $ 295 $ 35 $ 221 $ 256 $ 35 $ 195 $ 230 $ 
U13 à U18 LR - LDIR ** : 35 $ 415 $ 450 $ 35 $ 353 $ 388 $ 35 $ 311 $ 346 $ 

Senior  : 35 $ 340 $ 375 $ 

Tarification familiale - Joueur non-résident

Catégorie du joueur
1er enfant - Paiement complet 2e enfant - 15% rabais 3e enfant - 25% rabais

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 U8 : 35 $ 225 $ 260 $ 35 $ 191 $ 226 $ 35 $ 169 $ 204 $ 
U9 à U12 (1 CDC + 1 match) : 35 $ 390 $ 425 $ 35 $ 332 $ 367 $ 35 $ 293 $ 328 $ 
U9 à U12 (2 CDC + 1 match) : 35 $ 545 $ 580 $ 35 $ 463 $ 498 $ 35 $ 409 $ 444 $ 

U13 à U18 – LL ** : 35 $ 390 $ 425 $ 35 $ 332 $ 367 $ 35 $ 293 $ 328 $ 
U13 à U18 LR - LDIR ** : 35 $ 545 $ 580 $ 35 $ 463 $ 498 $ 35 $ 409 $ 444 $ 

Senior  : 35 $ 510 $ 545 $ 
*  Joueur résident de la Ville de Québec

** LL : Ligue locale - LR : Ligue A  - LDIR : Ligue AA
Prendre note que les frais d'affiliation seront appliqués seulement pour les joueurs qui n'ont pas joué à l'été 2022.  

Donc les joueurs qui les ont payés à l’été ne paieront que le coût de l’activité. 


