Programme – Été 2019
Nous vous souhaitons une bonne saison avec le Club Caravelles!
Pour les modalités d’inscription et informations importantes, veuillez lire le document d’inscription.

Attention ! Notre club doit respecter les dates limite d’inscription d’équipes fixées par les Ligues de la région.
Ainsi, une pénalité de retard d’inscription de 30$ s’applique sur ces programmes, nous souhaitons ainsi vous sensibiliser
sur l’importance de s’inscrire tôt dans ces programmes (nous voulons éviter la situation de ne pas inscrire d’équipe à la
date limite d’inscription de la Ligue, pour se retrouver plus tard avec de nombreuses inscriptions qui nous auraient
permis d’inscrire une équipe dans cette ligue).
RAPPEL IMPORTANT : Pour les catégories U-11 À U-14, il n’y a plus de camp de sélection compétitif A et AA au
printemps. Il y a un seul camp de sélection annuel qui a lieu en septembre (les joueurs et joueuses sont sélectionnés
pour un an). Pour toutes questions, veuillez contacter notre Directeur Technique au : directeurtechnique@caravelles.ca
Nous vous informons que selon l’article 35.9.1 des « Règles de fonctionnement » de la Fédération de
Soccer du Québec, le club est maître et responsable de l’utilisation de son effectif.

U-13 (nés en 2006)
1 programmes proposé : Ligue de Soccer Régionale de Québec (LSRQ), récréatif

1) Programme LSRQ : Ligue de Soccer Régionale de Québec (L), 2 activités par semaine
Le but est de permettre aux jeunes de s’amuser et de se dépenser autour d’une activité saine en plus de conserver tous les acquis
en poursuivant un contact régulier avec le ballon. Le soccer permet également de vivre une expérience humaine enrichissante (les
équipes qui passent une bonne saison sont les équipes dont les joueurs sont présents aux pratiques). Garçons et filles divisés.
Matchs dans la ligue régionale de Québec. Nous recherchons des parents bénévoles qui sont prêts à s’impliquer aux
niveaux de ces équipes.Un responsable LSRQ du club sera cependant en charge d’aider, de soutenir les parents-coachs durant
leur saison.
Contenu du programme : 1 pratique + 1 par semaine
Catégorie

Horaire pratique

U-13

À la discrétion de l’entraîneur et des

(soccer à 11)

disponibilités de terrain

Prix régulier

Prix à partir du 08
avril 2019

215$

245$
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Important :
Le club se donne le droit de refuser l’inscription d’un joueur suite aux nombreuses absences et au manque de
communication de l’été précédent envers son équipe. Plusieurs entraîneurs bénévoles et joueurs qui font les efforts subissent
les absences répétées de ses joueurs.
Participation (pratique et match) = Plaisir = Bonne saison ; C’est souvent lors des pratiques que les jeunes créent l’état d’esprit de
leur équipe et leurs souvenirs.
Début des activités, camp de reprise : Fin de semaine du 4-5 mai.
Début des premiers matchs : 26 mai.
Journée de match prévue : Lundi et/ou mercredi
Fin des activités : Séries fin août
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