U-9 (nés en 2011)
3 programmes proposés

A) Ligue de Développement, programme niveau A, match soccer à 7, 3 activités par semaine
Il n’y a pas de camp de sélection pour ce programme, il est ouvert à tous les enfants qui souhaitent apprendre pour progresser.
Première activité : Semaine du 16 septembre
Fin : Semaine de relâche
(Pause à Noël, mais nous organiserons notre traditionnelle fête de Noël réunissant plus de 100 jeunes le samedi 21 décembre.)
Contenu/Lieu (inclus dans le prix):
 Deux pratiques par semaine. Pratique au Stade Telus, Université Laval et/ou gymnase après 18h.
 Matchs (14) : Le samedi dans l’un des stades couvert synthétique de la région. Calendrier rédigé par la ligue (disponible le
vendredi 11 octobre).
Apprendre à s’entraîner : Dans ces catégories, nous cherchons à former des joueurs plus autonomes avec une intelligence de jeu
supérieure. L’apprentissage de l’effort, de la rigueur et du travail dans un collectif seront développés.

Catégorie

Date de
Naissance

U-9 F

2011

U-9 M

2011

Soirée pratiques
Automne 2019
Mercredi (puis mardi à partir du
19 novembre) et vendredi
Mardi et jeudi

Rabais avant le 18
sept 2019

Prix à partir du 18 sept
2019

325 $

355 $

325 $

355 $

*Possibilité de faire des paiements étalés jusqu’en novembre. Les chèques doivent êtres datés selon les dates suivantes : 20/09, 20/10 et
20/11.

B) Ligue LSRQ, niveau Local, récréatif, match soccer à 7, 2 activités par semaine
Première activité : Vendredi 04 octobre 2019
Fin : Dimanche 01 mars 2020
(Pause à Noël, mais nous organiserons notre traditionnelle fête de Noël réunissant plus de 100 jeunes le samedi 21 décembre.)
Contenu/Lieu:
 Pratique : Le vendredi en gymnase.
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 Matchs (16) : Le dimanche dans l’un des stades couvert synthétique de la région. Calendrier rédigé par la ligue (disponible le 15
octobre ).
Continuer de progresser : Le but est de permettre aux jeunes de garder le contact avec leur équipe estivale autour d’une activité saine, et
de continuer leur progression en maintenant le contact avec le ballon. Nous recherchons des parents bénévoles qui sont prêts à

s’impliquer aux niveaux de ces équipes

Catégorie

Année de
naissance

Rabais avant le
18 sept 2019

Prix à partir du
18 sept 2019

U-9

2011

275 $

305 $

*Possibilité de faire des paiements étalés jusqu’en novembre. Les chèques doivent êtres datés selon les dates suivantes : 20/09, 20/10 et
20/11.

C) C.D.L (Centre de Développement Local), 1 activité par semaine
Première activité : Samedi 14 septembre 2019
Fin : Samedi 28 mars 2020
(Pause à Noël, mais nous organiserons notre traditionnelle fête de Noël réunissant plus de 100 jeunes le samedi 21 décembre.)
Durée/Lieu : 24 séances , Stade Telus intérieur (terrain synthétique, Université Laval)
Il s’agit d’un entraînement pour ceux qui désirent s’améliorer. L’entraînement sera donné par le personnel technique des Caravelles.
Cette pratique aura pour but d’améliorer la technique individuelle de chaque joueur, indispensable pour mieux performer en situation de
matchs.
Nombre de places limitées
Possibilité de s’inscrire par session ou saison complète.

Catégorie

Année de
naissance

U-9

2011

Heures, Lieu

Prix automne
(sept à Noël)
13 séances

Prix hiver
(jan à mars)
11 séances

Prix saison
complète

Samedi
9h45-10h45
Terrain B

85$

75$

140$

Pour inscrire votre enfant au C.D.L , svp cliquer sur le lien suivant :
https://secure.tsisports.ca/programs/Public.aspx?lnkIns=tsiqc6155
Si première inscription à vie dans un club de soccer, veuillez-vous présenter au club.
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