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SPÉCIFIQUE GARDIEN DE BUT U9 à U16                         ÉTÉ 2023 

Présentation du programme et objectifs 
Ce programme est ouvert à tous les enfants nés entre 2014 et 2007 déjà inscrits dans un programme au CS 

Aylmer. 

Le gardien de but occupe un poste très important en soccer. Il requiert des qualités et un travail différent des 

autres joueurs. Pour préparer au mieux les jeunes qui souhaitent devenir gardien de but, nous proposons un 

programme spécifique d’1h par semaine pendant lequel ils travailleront les différents gestes techniques 

nécessaires à la performance à ce poste (prise de balle, plongeon, sortie aérienne, communication, 

anticipation, …).  

Contenu du programme : 1 fois par semaine 
12 semaines de pratique 1 fois par semaine sur un terrain synthétique du secteur Aylmer. Le programme se 

déroulera du samedi 03 juin au samedi 19 août (inclus).  

En cas d’annulation (conditions météorologiques particulières) 

➢ L’information sera affichée sur notre site internet « aylmersoccer.qc.ca », sur notre page Facebook et 
vous serez prévenus par courriel. 

➢ Les entrainements annulés en cas d’intempérie (forte chaleur, orage…) ne sont pas repris. 
 

Tarifs  

Année de naissance Jour de pratique Prix 

2014 à 2007 Le samedi matin entre 9h et 9h55 250$* 

* Si le joueur est déjà inscrit à un programme du club, l’affiliation n’est pas à payer. Par contre s’il prend juste ce programme 

il devra payer les 60$ d’Affiliation. 

Équipement   
L’enfant doit apporter :  

✓ Sa tenue de gardien de but complète, des souliers de soccer, des protège-tibias, une gourde ou une 

bouteille d’eau. 

Vos frais d’inscriptions incluent  
✓ Les frais de fonctionnement administratifs et sportifs du club liés au programme (entraîneurs, matériel, 

terrains, gestion, …) ; 

 

Procédure inscription 
Pour inscrire votre enfant, vous devez aller sur notre site Web. Cliquer sur l’onglet INSCRIPTION de notre site 

Web. Attention des frais de service prélevés par le prestataire de service sont applicables lors de votre 

inscription en ligne. 
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