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CLINIQUE DE GARDIEN DE BUT U9 À U16 M & F              HIVER 2022/2023 

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

2013 à 2006, qui souhaitent une pratique spécifique au poste de Gardien de But. Encadrées par 

un spécialiste gardien de but, les pratiques de 55 minutes viseront le développement technique et 

athlétique de l’enfant au poste de gardien de but. Ce programme est destiné à tous les enfants, 

débutants ou confirmés. Des groupes de niveaux seront constitués à chaque pratique pour favoriser 

l’apprentissage de chacun. Filles et garçons pratiqueront ensemble. 

Durée du programme et jour de pratique : Ce programme commencera : 

- Période automne : dimanche 09 octobre 2022 jusqu’au dimanche 18 décembre 2022 (inclus)  

et/ou 

- Période hiver : dimanche 15 janvier 2023 au dimanche 02 avril 2023 (inclus).  

Année de 

naissance 

Jour de 

pratique 
Heure Lieu de la pratique 

Places  

disponibles  

Tarif automne 

OU hiver 

Tarif automne 

ET hiver 

U9 à U16 

MIXTE 

(2013 À 

2006) 

Dimanche 
12h15 à 

13h10 

Complexe Branchaud-Brière, 499 

Boulevard Labrosse 
8 170$* 285$* 

*Le prix affiché correspond à l’inscription au programme pour la période de dates donnée et la fourniture de 

l’équipement. Si votre enfant n’a pas joué lors de la période estivale 2022, des frais de 55$ d’affiliation seront 

ajoutés à votre inscription  

Équipement : Lors de la pratique, l’enfant doit apporter : souliers de soccer sans crampons, son équipement 

(chandails manches longues, short ou pantalon long, bas), des protège-tibias (recommandés), des gants de 

gardien de but, et une gourde ou une bouteille d’eau nominative. 

Conditions : Ce programme, est ouvert à tous les enfants des années d’âge ci-dessus, 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 par carte de crédit à partir du lundi 

22 août 2022**. 

** Les frais de service en ligne sont prélevés par le prestataire de transaction en fonction du montant de 

l’inscription et ne sont pas remboursables. 
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