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COMPÉTITIF PERFORMANCE          ÉTÉ 2019 

Les programmes compétitifs « performance » s’adressent aux joueurs et aux joueuses qui 

souhaitent atteindre le meilleur niveau possible en soccer. Les équipes s’entrainent 2 fois et 

disputent un match par semaine au minimum. Ces programmes demandent donc un 

investissement important. Les équipes évoluent dans les championnats AA de la ligue du Lac 

St-Louis (Montréal et environs) ou dans la ligue ERSL de l’Ontario (Ottawa et environs). 

Durée du programme : 3 évaluations minimum entre Janvier et Février. Si votre enfant est 

retenu, les pratiques débuteront début mars jusqu’à septembre 2019. 

Choix disponibles (1) : 

Année de 
naissance 

Ligue Évaluations Prix 

Masculins 
2007/2006 

AA Lac St-Louis 

19/01 - 11h-12h15 
27/01 – 11h15-12h45 
02/02 – 11h-12h15 
À Branchaud-Brière 

75$ + 
1300$ 

Féminins 
2006/2005/2004 

Ontario ERSL 

19/01 – 12h15-13h30 
25/01 – 18h45-20h 
01/02 – 18h-19h15 
À Branchaud-Brière 

75$ + 
850$ 

Masculins 2005 AA Lac St-Louis 

20/01 – 11h15-12h45 
25/01 – 17h30-18h45 
03/02 – 11h15-12h45 
À Branchaud-Brière 

75$ + 
1300$ 

 

Détails des offres : 

Ligue AA du Lac St-Louis Ligue ERSL Ontario 

Evaluation obligatoire Evaluation obligatoire 

2 pratiques et 1 match minimum par 
semaine (2) 

2 pratiques et 1 match minimum par 
semaine (2) 

Équipement : 1 survêtement, 2 shorts, 2 
paires de bas, 2 chandails et 1 polo de 

sortie. 

Équipement : 1 survêtement, 2 shorts, 2 
paires de bas, 2 chandails et 1 polo de 

sortie. 

Encadrée par des techniciens certifiés Encadrée par des techniciens certifiés 

Transport en bus inclus lors des 
déplacements pour les matchs 
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Conditions particulières : Pour pouvoir accéder aux équipes de ces programmes, il est 

nécessaire de participer aux évaluations AA et de les réussir. Chaque équipe peut être 

composée au maximum de 18 joueurs. À la suite des évaluations, une première liste d’équipe 

sera construite et les résultats des évaluations seront communiqués individuellement. Vous 

devrez finaliser votre inscription pour confirmer votre place au sein de l’équipe proposée. Les 

évaluations n’engagent pas définitivement le joueur.  

Une fois la proposition acceptée et les frais d’inscription réglés, le joueur ou joueuse est 

considéré(e) comme membre de l’équipe. 

Les joueurs et les joueuses qui ne réussiront pas ces évaluations pourront être basculés dans 

les évaluations du championnat LRSO. 

Conditions d’évaluations : Lors des évaluations, seront pris en compte : 

- Les aspects mentaux (gestion des émotions, esprit de groupe, leadership, capacité à 

apprendre et à se corriger, concentration, écoute …) ; 

- Le ou les postes au(x)quel(s) évolue le joueur ou la joueuse ; 

- Les habiletés techniques, tactiques, athlétiques et mentales du joueur ou joueuse ; 

- La complémentarité des qualités des joueurs ou des joueuses au sein de l’équipe. 

Inscriptions : Pour vous inscrire, remplissez le formulaire ci-dessous (en page 3) puis venez 

le déposer au bureau du club (250 Avenue Bois-Franc) accompagné d’un chèque à l’ordre du 

CS Aylmer ou d’argent comptant d’un montant de 75$. Veuillez apporter avec vous la carte 

d’assurance maladie de votre enfant s’il n’était pas inscrit au club pendant l’été ou l’hiver 2018. 

 

(1) Les équipes disponibles peuvent varier en fonction du nombre d'inscrit dans chaque équipe  

(2) Le calendrier des matchs est dépendant de la Ligue dans laquelle l'équipe est inscrite.  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION ÉVALUATION AA   ÉTÉ 2019 

À retourner accompagné du paiement au bureau administratif. 

NOM :     Prénom :    Date de naissance : 

 

 
 

Adresse résidentielle :        Code postal :  Sexe (M/F) : 

 

 
 

Courriel du père :          Téléphone du père : 

    

 
 

Courriel de la mère :             Téléphone de la mère : 

 

 
 

Équipe sélectionnée :          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 

 

Signature du parent ou responsable légal : _______________________________________________ 

 

SECTION RÉSERVÉE À LA COMMISSION TECHNIQUE 

 

Date Nº Passeport Montant total Paiement 

   Chèque(s) Comptant Nº Reçu 

Nº   

Date Programme Montant total Paiement 

   Chèque(s) Comptant Nº Reçu 

Nº   
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Masculins 2007/2006 AA Lac St-Louis 

Je, soussigné-comprends les risques inhérents à l’activité physique. Au nom de l’enfant dont j’ai la garde, j’accepte 

ces risques et je consens à ce qu’il suive le programme indiqué ci-dessus. Je renonce à toute poursuite judiciaire de 

ma part ou de la part de personnes agissant en mon nom contre les organisateurs et leur personnel, pour les 

blessures ou les autres dommages que pourrait subir mon enfant lors de sa participation aux évaluations, ou lors 

des déplacements pour se rendre sur les lieux du programme. Je déclare avoir pris connaissance de la politique de 

remboursement du club et accepte les termes de celle-ci. 

Masculins 2005 AA Lac St-Louis 

Féminins 2006/2005/2004 ERSL Ontario 
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