Programme – Été 2020
U-13 (nés en 2007)
2 programmes proposés : Ligue compétitive A ou Ligue récréative régionale (LSRQ)

1) Programme Compétitif , A , 3 activités par semaine (garçons seulement)

Le but de ces catégories est de se perfectionner davantage, tout en cherchant à s’améliorer dans un rôle précis (position, principe
de jeu, style de jeu en fonction des points forts). Le plaisir est de mise tout comme la rigueur et le dépassement de soi. Soccer à 11.
Aucune place n’est garantie lors de l’inscription, le jeune doit satisfaire aux exigences des camps d’évaluation.
Début des camps d’évaluation : À partir du 9 mars, horaire à consulter une semaine avant sur notre site internet
www.caravelles.ca .Votre enfant doit être inscrit au club avant de participer aux camps de sélection.
Contenu du programme : 2 pratiques + 1 match par semaine

Catégorie

Horaire pratique

Rabais avant
09 mars 2020

Prix à partir du 09
mars 2020

U-13

À la discrétion de l’entraîneur et des disponibilités
de terrain

330$

360$

Début des pratiques : À partir du 30 mars
Début des premiers matchs : À partir du 23 mai.
Journée de match prévue : Mardi
Fin des activités : Début septembre pour les derniers matchs
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2) Programme Récréatif, LSRQ, 2 activités par semaine (ouvert(e) à tous)

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, soccer à 11, dans la région de Québec. Nous recherchons des parents bénévoles qui sont prêts à s’impliquer aux
niveaux de ces équipes, des formations sont offertes. 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
U-13

Horaire pratique
À la discrétion de l’entraîneur et des
disponibilités de terrain

Rabais avant 14
avril 2020

Prix à partir du 14
avril 2020

210$

240$

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 9 mai.
Début des premiers matchs : 23 mai.
Journée de match prévue : Mardi principalement, jeudi au besoin
Fin des activités : Séries fin août
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