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U9 À U12 MASCULIN ET FÉMININ MATCH CDSO                                     HIVER 2022/2023 

Descriptif du programme : Ce programme est ouvert aux enfants nés entre 2013 et 2010. L’Association 

Régionale de Soccer Outaouais organise une ligue hivernale d’Octobre à Mars, le dimanche matin (U9 à U12) 

et samedi (U13/U14). Votre enfant participera à des matchs au complexe Branchaud-Briere (499 boulevard 

Labrosse, Gatineau) contre des équipes des autres clubs de la région. Les horaires de cette ligue varient et 

sont gérés par Soccer Outaouais. Les informations ci–dessous concernant les horaires sont donc données à 

titre indicatif seulement. Match 7 vs 7 qui dure 2 fois 25 minutes. 

Durée du programme et jour de pratique : Le programme est dépendant du calendrier de Soccer 

Outaouais et couvre l’automne et l’hiver, d’octobre à mars. Cela correspond à une quinzaine de matchs environ. 

Année de naissance Jour de match Plage horaire 

U9/U10 Masculins 2013-2012  
Dimanche entre 8h et 

11h 

 

Horaire déterminé 

par Soccer 

Outaouais  

 

U9/U10 Féminins 2013-2012 

U11/U12 Masculins 2011-2010 

U11/U12 Féminins 2011-2010 
Si une équipe n’est pas complète, le CSA se réserve le droit de ne pas l’inscrire dans la ligue. En pareil cas, les frais 

d’inscription au CSA seront remboursés en totalité 

Tarification 
Les matchs CDSO U9 à U12 (2013 à 2010) M et F sont au tarif de 205$* 
*Le prix affiché correspond à l’inscription au programme pour la période de dates donnée . Si votre enfant n’a 
pas joué lors de la période estivale 2022, des frais de 55$ d’affiliation seront ajoutés à votre inscription. 

Équipement : Un chandail sera prêté à votre enfant pour les matchs durant la saison hivernale. Il devra se 

présenter à l’heure indiquée par courriel avec sa tenue de soccer (short noir et bas noirs, protège tibia et souliers 

de soccer) au terrain du match. Il devra apporter aussi une bouteille d’eau ou une gourde d’eau nominative. 

Conditions : Ce programme, 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 les règlements de la 

compétition ainsi que la quantité d’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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