à l'entrée du CSM

Mercredi de 18h à 20h30
Jeudi et vendredi de 18h à 21h
Samedi de 9h à 12h

Catégorie
(Local & A)

Année de
naissance

Tarif

U9

2009-2010

195 $

U10

2008-2009

195 $

U12

2006-2007

195 $

U14

2005-2004

195 $

U16

2002-2003

195 $

SENIOR

18 ANS ET
PLUS

260 $

Quoi apporter pour l’inscription :

1- Preuve de naissance (ex. carte assurance-maladie) pour
les nouveaux joueurs.
3- Un chèque (Les chèques postdatés seront acceptés
jusqu’au 1er mars 2018. Des frais de 25 $ seront chargés
pour tout chèque retourné.) Veuillez le faire au nom de
Soccer Mégantic.

INCLUS DANS L’INSCRIPTION

Chandail de match, short & bas (le joueur les conserve à la fin de la saison)

Chandail de pratique

Affiliation à l’ARSE (Soccer Estrie)

Pour les U9 et plus, des arbitres lors des parties

Des ENTRAÎNEURS BÉNÉVOLES
* Les amendes associées aux fautes d’inconduites seront assumées par le joueur et/ou l’entraîneur et celles
associées aux fautes de jeux seront assumées par le club.
** Les frais d’inscription aux tournois ne sont pas inclus dans le prix de l’inscription. Chaque joueur qui participera à un
tournoi aura des frais supplémentaires à payer à son entraîneur, et ce pour chacun des tournois auquel l’équipe
participera.
*** Pour les demandes de remboursement, voir la politique sur le site web des Dribbleurs.

’

’

Nous prenons les inscriptions jusqu’au 11 février 2017. Passé cette date, nous acceptons des
inscriptions pour combler des places restantes au sein des équipes.

La saison débute à la fin mai et se termine à la fin août. Les séries sont en septembre. Les
pratiques commenceront plus tôt en avril dans les gymnases de la Polyvalente Montignac ou au
CSM.

Comme la saison débute avant la fin de l'année scolaire, les parties sont exceptionnellement
durant les fins de semaine en mai et juin. À partir de la fin juin, les parties sont les soirs de
semaine. Il y a généralement de 12 à 14 matchs dans la saison, dont la moitié des matchs seront
à Lac-Mégantic. Les pratiques seront durant les soirs de semaines selon les disponibilités des
entraîneurs et des joueurs. Il pourrait y avoir 1 ou 2 pratiques par semaine.

Les parties se déroulent dans la région de l'Estrie (Lac-Mégantic, Magog, Coaticook, Compton,
Stoke, Windsor, Richmond, Sherbrooke, East Angus, Danville, Asbestos.)
Il y a parfois une photo d’équipe et des photos individuelles que vous pouvez acheter durant l’été.
C’est au choix du parent. Il y a aussi l’équipement de base à se procurer (voir la prochaine
question). S’il y a un tournoi, il est possible qu’il y ait des frais supplémentaires, mais la décision
de s’inscrire à un tournoi est prise par l’équipe et un joueur peut décider de ne pas participer.
L’inscription inclut le chandail de pratique et le chandail de match, le short et les bas. Vous aurez à
acheter des protèges tibias et des souliers à crampons.

’
En 2016, le U12 a fait un tournoi et l'expérience pourrait être répétée si les parents et les joueurs
présentent un intérêt et qu'il y a une belle offre de tournoi. Différents tournois seront offerts au
courant de l’été (non obligatoire). En 2017, les 4 équipes n’ont pas fait de tournoi.

’
Il n’y aura pas de séance d'informations durant les inscriptions, mais les membres du comité
seront là pour répondre à vos questions. Par contre, il y aura une séance d’informations lors de la
première pratique de chaque équipe pour tous les parents.

De U9 à U16, le coût est de 195 $ pour la saison. Pour les séniors, le coût est de 260$. Cela inclut
l'inscription, les frais d'affiliation à l'ARSE, les arbitres et l'uniforme.

