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CENTRE DE DÉVELOPPEMENT U8 À U12 M & F                    HIVER 2021 

Description du programme : Ce programme est destiné à tous les joueurs et joueuses né(e)s entre 

2013 et 2009. Encadrées par des éducateurs, les pratiques de 60’ ou 1h15 en gymnase et de 1h10’ ou 

1h15’ à Branchaud-Briere viseront le développement technique et athlétique de l’enfant dans le but de 

performer en soccer ainsi que le renforcement de valeurs fortes de dépassement de soi, d’exigence, 

de plaisir, …, toutes nécessaires à la pratique compétitive du soccer. Ce programme accompagne les 

enfants qui souhaitent pratiquer le soccer pour performer collectivement et individuellement. Des 

groupes de niveaux seront faits à chaque pratique pour favoriser l’apprentissage de chacun.  Ce 

programme sera effectué en partenariat avec le FC Gatineau. 

Durée du programme et jour de pratique : Ce programme commencera le samedi 16 janvier 2021 

jusqu’au 27 mars 2021 (inclus). Le date de reprise et sous condition que le gouvernement autorise la 

reprise des activités sportives. 

Année de 

naissance 

Jour de 

pratique  

(au choix) 

Heure  Lieu de la pratique 

Masculins 

2013  

 

Vendredi 
18h15 à 

19h15 
Gymnase de l’école des cavaliers  

Samedi 9h à 9h55 Gymnase de l’école du Marais 

Féminins 

2013 

Vendredi 
18h15 à 

19h15 
Gymnase de l’école des cavaliers  

Samedi 9h à 9h55 Gymnase de l’école du Marais 

Masculins 

2012/2011 

Lundi 
18h30 à 

19h30 
Gymnase école du Marais 

Samedi 
16h30 à 

17h45 

Complexe Branchaud-Brière, 499 

Boulevard Labrosse 

Féminins 

2012/2011 

Samedi 
16h30 à 

17h45 

Complexe Branchaud-Brière, 499 

Boulevard Labrosse 

Mardi 
18h30 à 

19h30 
Gymnase de l’école des Cavaliers 

Masculins 

2010/2009 

Mardi 
17h30 à 

18h45 

Complexe Branchaud-Brière, 499 

Boulevard Labrosse 

Samedi 15h à 16h15 
Complexe Branchaud-Brière, 499 

Boulevard Labrosse 
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Mercredi 
18h30 à 

19h45 
Gymnase de l’école du Marais 

Féminins 

2010/2009 

Mardi 
17h30 à 

18h45 

Complexe Branchaud-Brière, 499 

Boulevard Labrosse 

Samedi 
16h30 à 

17h45 

Complexe Branchaud-Brière, 499 

Boulevard Labrosse 

Jeudi 
18h30 à 

19h45 
Gymnase de l’école des Cavaliers 

Si un horaire n’est pas complet, le CSA se réserve le droit de regrouper les enfants dans un autre horaire. 

Choix de pratique : Dans ce programme, chaque enfant a la possibilité de choisir les pratiques qu’il veut 

effectuer. Ainsi : 

- U8M et F (2013) : 2 choix de pratique 

- U9/U10M et F (2012/2011) : 2 choix de pratique 

- U11/U12M et F (2010/2009) : 3 choix de pratique 

Tarification 

Année de naissance 
Tarif période hivernale 

1 pratique 2 pratiques 3 pratiques 

Féminins et 
Masculins 2013 

155$* 250$*  

Féminins et 
Masculins 2012/2011 

145$* 240$*  

Féminins et 
Masculins 2010/2009 

145$* 240$* 325$* 

*Le prix affiché correspond à l’inscription au programme pour la période de dates donnée et la fourniture de 
l’équipement. L’année d’affiliation étant dorénavant du 15 octobre de l’année en cours au 14 octobre de l’année 
suivante, les joueurs qui s’inscriront pour la saison automne 2020/ hiver 2021 devront s’acquitter des frais 
d’affiliation à la FSQ d’un montant de 52$. (Ces frais d’affiliation couvriront donc la période estivale 2021). 

Équipement : Chaque joueur recevra une paire de bas et un short. Chaque joueur devra se présenter à l’heure 

indiquée avec leur tenue de soccer (Bas, short, chandail, protège-tibia et souliers de soccer). Il devra apporter 

aussi une bouteille d’eau ou une gourde d’eau nominative. Les joueurs et joueuses appartenant à la catégorie 

U8M et F développement recevront une tenue complète (bas, short et chandail). 

Conditions : Ce programme est ouvert à tous les enfants des années d’âge ci-dessus. Il est soumis au 

règlement intérieur du club ainsi qu’à sa politique de remboursement. Les places sont limitées par la capacité 

d’accueil des terrains et des éducateurs disponibles afin de préserver un environnement sécurisé et une qualité 

d’encadrement optimale pour le bien-être des enfants comme recommandé par Soccer Canada. 

Inscriptions : Les inscriptions se feront en ligne via notre site Web à partir du lundi 07 décembre 2020**. 

** Les frais de transaction en ligne (8$) ne sont pas remboursables car ils ne sont pas remboursés par le 

prestataire de transaction. 
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