PROGRAMME

CDC — Centre de
développement de
club 2019-2020

OBJECTIF GÉNÉRAL
Offrir la possibilité aux participants de
s’adonner à leur sport tout au long de
l’année.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Offrir un environnement d’apprentissage stimulant afin de développer les
différentes habiletés requises pour la
pratique du soccer.
Technique (coffre à outils): conduite,
dribble, passe et tir.
Tactique: prise d’information et de
décision.
Physique: coordination, vitesse et
réactivité.
Mental: respect, esprit d’équipe, confiance et persévérance.
SUPERVISION
Toutes les séances sont élaborées et
animées sous la supervision de M.
Jean-Yves Bergeron, Directeur technique du club.

CLUB DE SOCCER REPENTIGNY
740, rue PONTBRIAND
Repentigny (Québec)
CANADA J6A 8E1
Téléphone :
(450) 581-3604 poste 6104
Télécopieur : (450) 581-7068
Site Web :
www.csrepentigny.com
ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-BAPTISTE
MEILLEUR
777, rue Iberville
Repentigny (Québec)
CANADA J5Y 1A2

Gymnase de l’école
Secondaire
Jean-Baptiste Meilleur

Renseignements
généraux
140 $

140 $

140 $

140 $

JBM - Dimanche 9 h 00 à 10 h 00

JBM - Dimanche 10 h 15 à 11 h 15

JBM - Dimanche 11 h 30 à 12 h 30

JBM - Dimanche 15 h 15 à 16 h 15

40

40

40

40

Novices Masculin (2014-2015)

Masculin (2013-2012-2011)

Masculin (2010-2009-2008)

Féminin (2014 à 2008)

#2

#3

#6

Les séances débuteront en octobre (Calendrier Google à suivre)

140 $
JBM - Lundi 18 h 15 à 19 h 15

#1

Pour les enfants qui n’ont pas joué
au cours de la saison été 2019, un
supplément d’affiliation de 40 $ doit
être ajouté. Ce montant est remis à
Soccer Québec afin de couvrir les
frais d’assurance.

40

AFFILIATION OBLIGATOIRE

Mixte (2012 à 2008)

(ou espadrilles)

#7

• Souliers de soccer intérieur

Coût

• Protège-tibias

Places limitées

Vous devez acheter :

(12 séances)

Uniforme de soccer (short, chandail et bas inclus dans le coût
d’inscription),.

Horaire des séances

MATÉRIEL REQUIS

Catégorie en hiver 2019-2020

Afin d’implanter un plus fort sentiment d’appartenance au groupe,
nous avons rassemblé toutes les
filles de U6 à U12 ensemble.

Choix

NOUVEAUTÉ

Horaire JBM

Inscriptions

PLACES LIMITÉES
EN LIGNE
À compter du 17 septembre
(Visitez le site Internet du club pour
le lien PTS Inscription)
https://csrepentigny.com/
Paiement Visa et Mastercard
seulement

SUR PLACE
Centre récréatif de Repentigny

Dimanche
22 septembre 2019
9 h 00 à midi
Paiement par chèque ou Interac
(carte de débit bancaire) seulement

