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Soccer d’hiver 2018-2019 

Deux possibilités pour l’inscription : 
 

 Par Internet dès maintenant et jusqu’au 9 septembre. 
 

 Le jeudi 30 août au chalet des Grandes-Pointes (44, rue Bon-Accueil), de 19 h à 21 h. 
 
 
 
**Prenez note que pour chacune des catégories, 10 joueurs au minimum doivent être inscrits pour 

que l’activité hivernale ait lieu** 
 

Catégorie Année de naissance Coût récréatif Coût compétitif 

Cliniques techniques 
2012 à 2014 

120 $  
2001 à 2011 

U9 2010 

240 $ 

+ 20 $ (Payable 
sur confirmation du 

statut) 

U10 2009 

U11 2008 

U12 2007 
250 $ 

U13 2006 

U14 2005 

260 $ 

U15 2004 

U16 2003 

U17 2002 

U18 2001 

Senior 2000 et avant  310 $ 

 
**Lors de votre première séance, vous devrez également remettre un chèque de dépôt de 

50 $  pour le prêt du chandail d’équipe, en date du 1er avril 2019** 
 

Les chèques doivent être faits au nom de l’Association de soccer de Saint-Étienne (ASSE). 
 
Date limite pour l’inscription : 9 septembre 2018 (supplément de 20 $ passé cette date) 

S'il n'y a pas assez de joueurs inscrits dans une catégorie pour former une équipe de Saint-Étienne, 
nous évaluerons la possibilité de jumeler les joueurs à une équipe de Saint-Lambert. Les parents des 
joueurs concernés seront contactés dans les meilleurs délais. 

Des périodes seront disponibles au complexe de soccer Honco pour des pratiques des équipes U9 
à U18. Fréquence et horaire à valider avec les entraîneurs en début de saison. 
 

Cliniques techniques – U5 à U18 
L’équipe technique organisera des séances de développement adaptées pour deux groupes d’âge, 

soit les U5 à U7 et les U8 à U18. Les cliniques techniques auront lieu au stade Honco de Charny, le 

jeudi ou le mardi soir (à confirmer prochainement), pour les deux groupes. Les joueurs étant inscrits 

dans une équipe pourront participer gratuitement à ces séances. 

  



  

Association de soccer de Saint-Étienne  21 août 2018 – page 2/2 

Équipes récréatives – U9 à U18 

U9 à U12 
Les joueurs évolueront en soccer à 7 dans la LSRQ. Le calendrier débutera en octobre et les matchs 
se joueront les dimanches. Les activités auront lieu dans les différents complexes* de soccer intérieur 
de la région de Québec. Chaque joueur recevra une médaille à la fin de la saison. La participation 
aux cliniques techniques est GRATUITE. 

 

U13 à U18 
Les joueurs évolueront en soccer à 7 dans la LSRQ. Le calendrier débutera en octobre et les matchs 
se joueront les dimanches. Les activités auront lieu dans les différents complexes* de soccer intérieur 
de la région de Québec. La saison se terminera par des séries éliminatoires. La participation aux 
cliniques techniques est GRATUITE. 

 

Équipes compétitives – U9 à Senior 

U9 à U12 
Les joueurs évolueront en soccer à 7 dans la ligue de développement. Le calendrier débutera le 
19 octobre et comportera 14 parties, les samedis, dans les différents complexes* de soccer intérieur 
de la région de Québec. La participation aux cliniques techniques est GRATUITE. 

 

U13 à U18 
Les joueurs évolueront en soccer à 7 dans la LSQM. Le calendrier débutera le 19 octobre et 
comportera 14 parties, les samedis, dans les différents complexes* de soccer intérieur de la région 
de Québec. La participation aux cliniques techniques est GRATUITE. 

 

Senior A-AA 

Les joueurs évolueront dans la LSQM. Le calendrier débutera le 19 octobre et comportera 20 parties 

qui auront toujours lieues le même soir (selon la catégorie). Un chèque de dépôt de 300$ par équipe 

est demandé lors de l’inscription, ainsi qu’un minimum de 10 joueurs. 

*Honco (Charny), Telus (Université Laval), Leclerc (Saint-Augustin), Chauveau (Loretteville) et Marc-

Simoneau (Beauport). 

►► INSCRIPTION ◄◄ 

Pour toute information, vous pouvez communiquer avec Gabrielle Plamondon au 418 563-3562 ou 

par courriel à coordonnateur_asse@hotmail.com.  

Bonne saison hivernale à tous! 

http://www.soccerstetienne.com/inscriptions
mailto:coordonnateur_asse@hotmail.com

