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ACADÉMIE U12 À U15 MASCULINS ET U14 À U16 FÉMININS HIVER 2019/2020 

Descriptif du programme : Ce programme est destiné aux joueurs nés entre 2008 et 2005 et les joueuses 

nées entre 2006 et 2004 qui souhaitent pratiquer le soccer en vue d’atteindre le plus haut niveau possible. 

Une ou deux fois par semaine, pendant 1h30 et encadrées par des techniciens diplômés, les pratiques auront 

pour objectifs, le développement des gestes techniques simples et complexes, le développement moteur général 

et spécifique au soccer de l’enfant, l’apprentissage de valeurs nécessaires au haut niveau (le plaisir, le 

dépassement de soi, la solidarité, l’humilité, la rigueur, …) ainsi qu’une initiation à la compréhension du jeu 

collectif. Ce programme proposera aux jeunes une pratique ludique et exigeante basée sur une méthodologie 

qui vise la performance à long terme du joueur.  

En plus de la pratique d’entrainement, les équipes auront un match par semaine le weekend en ligue 

Coliseum qui se jouera à Ottawa (2451 Riverside Drive). Les matchs auront les mêmes objectifs que les 

pratiques à savoir le développement à long terme du joueur en contexte de compétition. La pratique à cet âge 

est non mixte, filles et garçons sont séparés lors des pratiques.  

Durée du programme et jour de pratique : Le programme débute la semaine du lundi 7 octobre 2019 au 

28 mars 2020 avec une pause du 21 décembre au 6 janvier ainsi qu’une semaine de pause lors de la semaine 

de relâche. Les matchs suivent le même calendrier. 

Option 1 : 1 pratique et 1 match 
 
 

Année de 
naissance 

Jour et type de 
pratique 

Heure Lieu de la pratique Tarif 

Féminins 

2006 à 2004 

Mercredi 17h30 à 19h 
Complexe Branchaud-Brière,  

499 Boulevard Labrosse 
$565* 

Samedi (Match)1 À 
déterminer1 

Dôme Coliseum, 

2451 Riverside, Ottawa 

Masculins 
2008-2007 

Mercredi 17h30 à 19h 
Complexe Branchaud-Brière,  

499 Boulevard Labrosse 
$595* 

Dimanche (Match)1 
À 

déterminer1 

Dôme Coliseum, 

2451 Riverside, Ottawa 

Masculins 
2006-2005 

Mercredi 17h30 à 19h 
Complexe Branchaud-Brière,  

499 Boulevard Labrosse 
$595* 

Dimanche (Match)1 
À 

déterminer1 

Dôme Coliseum, 

2451 Riverside, Ottawa 
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Option 2 : 2 pratiques et 1 match 
 

Année de 
naissance 

Jour et type de 
pratique 

Heure Lieu de la pratique Tarif 

Féminins 

2006 à 2004 

Mercredi 17h30 à 19h 
Complexe Branchaud-Brière,  

499 Boulevard Labrosse 

$720* Dimanche 
11h15 à 
12h45 

Complexe Branchaud-Brière,  
499 Boulevard Labrosse 

Samedi (Match)1 À 
déterminer1 

Dôme Coliseum, 

2451 Riverside, Ottawa 

Masculins 
2008-2007 

Mercredi 17h30 à 19h 
Complexe Branchaud-Brière,  

499 Boulevard Labrosse 

$750* Samedi 9h à 10h30 
Complexe Branchaud-Brière,  

499 Boulevard Labrosse 

Dimanche (Match)1 
À 

déterminer1 

Dôme Coliseum, 

2451 Riverside, Ottawa 

Masculins 
2006-2005 

Mercredi 17h30 à 19h 
Complexe Branchaud-Brière,  

499 Boulevard Labrosse 

$750* Samedi 9h à 10h30 
Complexe Branchaud-Brière,  

499 Boulevard Labrosse 

Dimanche (Match)1 
À 

déterminer1 

Dôme Coliseum, 

2451 Riverside, Ottawa 

Si un groupe n’est pas complet, le CSA se réserve le droit de regrouper les enfants dans un autre groupe et/ou de 

proposer aux parents de jouer en mixité. 

1Les horaires de matchs sont définis par la ligue Coliseum et seront disponibles sur leur site internet 

*Le prix comprend les pratiques et les matchs sur la période de dates données et les évaluations AA de Janvier 

pour l’été 2020 pour les joueuses de U11F à U16F et pour les joueurs de U12 M à U15 M. Tous les enfants 

n’ayant pas joué l’été 2019 dans un club de soccer au Québec (affilié à la Fédération de Soccer du Québec) 

devront s’acquitter des frais d’affiliation de $40 à la Fédération de Soccer du Québec. Ces frais sont dus et 

reversés en totalité pour chaque enfant à l’Association Régionale. Les enfants ayant joué l’été 2019 sont 

exemptés de ces frais pour l’hiver 2019/2020 car ils ont été payés lors de l’inscription estivale à l’Association 

Régionale. 

Équipement : Tous les enfants inscrits à un programme hivernal recevront une tenue complète (short noir, 

bas noirs et chandail bleu) indépendamment du nombre et du type de programme choisi. Lors de la pratique, 

l’enfant doit apporter : souliers de soccer sans crampons, son équipement fourni (chandails, short, bas), des 

protège-tibias, et une gourde ou une bouteille d’eau. 
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Conditions : Les évaluations sont gratuites et ouvertes à tous. L’inscription finale au programme est 

dépendante des résultats des évaluations. Le programme 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, du nombre 

de joueurs autorisés dans la ligue 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 : À partir du 10 Août 2019, inscriptions aux évaluations gratuites en ligne en cliquant sur le 

lien ci-dessous pour les enfants qui jouaient cet été 2019 dans un club de soccer affilié au Québec. 

 

 

Si votre enfant n’était pas inscrit au soccer cet été 2019 dans un club de soccer au Québec vous devez 

venir au bureau du club avec votre enfant et sa carte d’assurance maladie pour vous acquitter des frais 

d’affiliation de 40$ à la Fédération de Soccer du Québec pour pouvoir participer aux évaluations. 

Après les résultats des évaluations :  
En fonction des résultats qui vous seront envoyés par courriel, si votre enfant est retenu, vous devrez venir au 

bureau du club avec votre enfant, accompagné d’un mode de paiement accepté (carte de débit, chèque ou 

comptant). Un échéancier de paiement peut être réalisé par chèques postdatés dans la limite de trois (3) 

chèques par enfant uniquement. 

Reçu : Un reçu de paiement vous sera émis par courriel dans la semaine suivant le paiement total de 

l’inscription. 

 

S’INSCRIRE AUX ÉVALUATIONS 
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