INFORMATIONS POUR INSCRIPTIONS DES ENFANTS
NÉS EN 2013 - U-7
À quelle date commence la saison ?
•

La saison commence dans la semaine du 19 mai et se termine la troisième semaine du
mois d’août. Aucune activité pendant les deux semaines des vacances de la
construction.

À quel endroit mon enfant jouera ?
•

Au terrain La Tourterelle. Ce terrain est situé derrière l’école de la Tourterelle sur la
rue Philippe-Goulet.

Combiens d’activités par semaine ?
•

Deux activités par semaine pour 12 semaines. Toutes les activités de cette catégorie
portent dorénavant le nom de Centre de développement du club (CDC). Ces activités
incluent des matchs (Oppositions).

Quels sont les jours et les heures du Centre de développement du club ?
•
•

Pour les filles le mardi à 18 h 00 et le dimanche à 11 h 30
Pour les garçons le jeudi en alternance à 18 h 00 ou 19 h 00 et le dimanche à 9 h 00 ou
10 h 15

Quels sont les équipements que je dois acheter ?
•

Des protège-tibias et des souliers à crampons ou à multi crampons.

•

Le club vous prête le chandail que vous devrez remettre à la fin de la saison, propre et
en bon état.

•

Tim Horton a renouvelé sa commandite. Nous vous donnerons le short noir et le bas
noir.

Est-ce que mon enfant jouera un tournoi ?
•

Oui, le prix de l’inscription comprend la participation au Tournoi le National de
Terrebonne-Repentigny-Mascouche qui a lieu les 21, 22 et 23 août 2020. Chaque
équipe joue trois matchs et tous les joueurs reçoivent une médaille.

Est-ce que les U-7 peuvent participer à la fête de la famille ?
•

Les U-7 participent à la fête de la famille qui aura lieu au parc Larochelle, samedi le 29
août.

Est-ce que je peux être entraîneur (Éducateur) ?
•
•

Soccer Québec a changé le terme d’entraîneur pour celui d’éducateur
Le club a besoin de parents qui s’impliquent et vous invite à donner votre nom pour
être éducateur ou assistant éducateur d’un groupe.

