Guide du parent

Micro soccer
U4 à U7
été 2016
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Organisation
L’objectif premier du Club de soccer de la Ville de Saint-Rémi est de favoriser le
développement personnel des jeunes par la pratique de ce sport et ce, sur une base
récréative ou compétitive. Depuis 2012, la Ville de Saint-Rémi s’est associée au Club de
soccer Roussillon. Cet organisme régional à but non lucratif dessert également les
municipalités de Delson, Saint-Constant, Saint-Philippe et Sainte-Catherine.

Club de soccer Roussillon (CSR)
Les rôles du CSR :






Relation avec la Fédération de soccer du Québec
Développement technique
 Formation des entraîneurs
 Développement des jeunes de l’élite dans Les Rapides
Assignation et formation des arbitres
Gestion des cédules de terrains

Coordonnées du CSR
Pour l’état des terrains et les
annulations de parties

….

www.soccercsr.ca

Informations générales

….

Christophe Cheillan, coordonnateur
administratif
450 993-1682
admin@soccercsr.ca

Adresse

….

1040, rue Union, suite 1
Sainte-Catherine, Québec, J5C 1B3
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Organisation
Ville de Saint-Rémi
Les rôles du Service des loisirs :










Gestion des inscriptions
Gestion et formation des équipes
Gestion et formation des bénévoles
Gestion des cédules de terrains
Gestion de l’équipement
Communications
Entretien des terrains
Prêt des terrains
Prêt de locaux

Coordonnées de la Ville de Saint-Rémi
Modalités d’inscription
Inscriptions en ligne
Horaires des pratiques et des
parties
Documents à télécharger
Calendrier de la saison 2016
Liens vers le CSR

….

www.ville.saint-remi.qc.ca/loisirs/soccer

Informations générales

….

450 454-3993
loisirs@ville.saint-remi.qc.ca
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Modalités d’inscription
Grille des tarifs 2016
Catégories

U4 et U5

U6 et U7

U8

U9

U10

U12

U14

U16

Tarifs fixés par
le CSR

110 $

125 $

135 $

140 $

145 $

160 $

200 $

220 $

Tarifs
résidents**

55 $

62.50 $

67.50 $

70 $

72.50 $

80 $

100 $

110 $

**Tarif résident
Le tarif résident est possible grâce à la contribution de la Ville de Saint-Rémi,
qui correspond à 50% du tarif fixé par le Club de Soccer Roussillon.
La réduction sera appliquée immédiatement au moment de l’inscription sur
présentation de l’une des preuves de résidence suivantes :
 permis de conduire avec adresse de résidence valide;
 compte de taxes et pièce d’identité avec photo;
 bail de logement et pièce d’identité avec photo.

Date limite d’inscription : 1er avril
Toutes inscriptions faites après cette date entraîneront une pénalité de 25$.

Confirmation d’inscription
Veuillez noter qu’il n’y a pas de confirmation d’inscription. Les participants sont avisés
seulement en cas d’annulation ou de modification d’une activité.

Nombre de places requises
Un nombre minimal de participants par catégorie est requis et doit être atteint, sans
quoi les catégories concernées devront être annulées.

Paiements par chèque
 Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Ville de Saint-Rémi.
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Fonctionnement

 Des frais de 25 $ seront appliqués pour tout chèque retourné par une institution
financière.

Équipement
Voici la liste de l’équipement obligatoire que devront apporter tous les joueurs lors de
chaque partie et pratique.

Équipement inclus dans la tarification





bas de soccer
short de soccer
chandail de soccer
ballon de soccer

Équipement non inclus
 protège tibias (obligatoires)
 souliers de soccer réglementaires (obligatoires)
L’équipement non inclus est aux frais des parents.

Procédure en cas d’annulation de parties
La décision sera prise par la Ville de Saint-Rémi la journée même avant 16h. En cas
d’annulation, seuls les entraîneurs concernés seront contactés.
Les entraîneurs auront par la suite la responsabilité d’aviser les parents de tous les
joueurs formant leur équipe.
Les parties annulées seront reprises au cours de la saison. Les dates de reprise sont à la
discrétion des entraîneurs.

Transmission des informations personnelles
Les coordonnées téléphoniques des participants seront transmises à
l’entraîneur avant le début de la saison.
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Entraîneurs
Entraîneurs et assistants recherchés
Si vous désirez vous impliquer bénévolement à titre d’entraîneur ou d’assistant
entraîneur, vous pouvez donner votre nom au moment des inscriptions. Des formations
gratuites sont offertes à tous les bénévoles.

La Ville se réserve le droit d’annuler l’inscription de certaines catégories si
aucun parent bénévole ne peut prendre en charge l’équipe.

Arbitres recherchés
Si vous souhaitez avoir un emploi rémunéré à titre d’arbitre, vous pouvez remplir les
formulaires à cet effet lors des séances d’inscription ou communiquer directement avec
Sébastien Dubé, responsable de l’arbitrage au sein du CSR, à : arbitre@soccercsr.ca.
La formation en arbitrage est offerte gratuitement.
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Formation des équipes
En vue de former des équipes équivalentes, tous les joueurs inscrits au micro soccer
devront se présenter à la journée de formation des équipes selon un horaire établi. Les
activités pour l’évaluation des joueurs seront encadrées par Ezzio De Leon, directeur
technique du CSR.
L’horaire pour chacune des catégories sera dévoilé lors de la rencontre de parents le
jeudi 7 avril à 19h, en plus d’être affiché sur le site Internet de la Ville au
www.ville.saint-remi.qc.ca/loisirs/soccer.

Journée de formation des équipes
Lieu : Gymnase de l’École secondaire Pierre-Bédard, porte J
(en face de la rue Saint-Viateur)
Date : Le dimanche 24 avril
Heure d’arrivée : selon l’horaire par catégorie. Les joueurs arrivent
10 minutes à l’avance afin qu’ils soient prêts lorsque le gymnase se
libèrera.
Durée maximale par catégorie : 30 minutes
Ce que les enfants devront apporter :
 Des vêtements de sport
 Des chaussures de sport qui ne marquent pas
 Une bouteille d’eau


Il vous est impossible d’être présent le 24 avril?
Veuillez nous en informer par courriel en nous indiquant le nom, l’âge et la catégorie de
votre enfant à l’adresse suivante : loisirs@ville.saint-remi.qc.ca.
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Code de vie
Pour les joueurs
Je participe pour le plaisir
Je respecte le matériel et les terrains
Je respecte les consignes des entraîneurs
J’adopte un comportement respectueux envers mes coéquipiers, les autres joueurs, les
entraîneurs et les parents
Je fais preuve d’un bon esprit sportif

Pour les entraîneurs
Je suis équitable envers tous les joueurs de mon équipe et ce, en tout temps
J’encourage tous les joueurs de mon équipe
Je veille à ce que mes joueurs respectent les consignes et le code de vie
Je suis un exemple pour mes joueurs
Je suis préparé lors des pratiques, j’ai suivi les formations adéquates
Je fais preuve d’un bon esprit sportif

Pour les parents
Je n’oublie pas que mon enfant participe pour le plaisir
Je suis un exemple pour mon enfant : j’adopte un comportement respectueux envers tous les
joueurs, les entraîneurs et les autres parents
J’encourage mon enfant
Je veille à ce que mon enfant respecte les consignes et le code de vie
Je fais preuve d’un bon esprit sportif
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Calendrier 2016
Descriptions

Dates

Date limite des inscriptions sans frais de retard

Mercredi 1er avril

Rencontre de parents obligatoire
 Centre communautaire, salle Desjardins

Jeudi 7 avril de 19h à 20h

Formation des équipes du micro soccer
 Gymnase de l’école Pierre-Bédard

Dimanche 24 avril
 Horaires à déterminer

Début de la saison du micro soccer

Semaine du 24 mai

Fête de fin d’été

Samedi 13 août

Horaire des pratiques pour le micro soccer
Veuillez prendre note que cet horaire n’est pas définitif et qu’il pourrait être modifié
avant le début de la saison.

Catégories

Mardi

Mercredi

Jeudi

U4-U5 mixte

-

18h30 à 19h30

-

U6-U7 Féminin

18h30 à 19h30

-

-

U6-U7 Masculin

-

-

18h30 à 19h30
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