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Information 

Vous trouverez dans ce document toutes les informations relatives à la saison de 
soccer 2022. Après deux saisons marquées par la pandémie, nous espérons que celle-ci se 
rapproche le plus possible de la normale. S’il y avait des ajustements à apporter, nous vous 
informerons par courriel. 

Pour une 2e année consécutive, vous remarquerez que les pratiques sont définies Centre de 
développement de club (CDC). À la suite de modifications apportées dans les dernières 
années par Soccer Canada, Soccer Québec (c’est-à-dire l’ensemble des clubs au Québec) a 
dû s’adapter et modifier sa structure. Cette nouvelle structure se nomme le Programme de 
reconnaissance des clubs. Vous trouverez à la page 10 de ce document les explications 
concernant le programme. Nous sommes d’ailleurs très fiers d’être maintenant un club certifié 
« soccer de qualité » par le Programme de reconnaissance des clubs !  

Pour toutes questions concernant la saison de soccer 2022 ou l’inscription, communiquez 
avec Joanie Moisan, coordonnatrice des loisirs au 418 876-2280 poste 225 ou par courriel à 
clubsoccer@ville.neuville.qc.ca. 
 

Inscription 
Période d’inscription 

Les inscriptions débuteront le lundi 7 mars à 9 h.  

Inscrivez-vous avant le 22 mars à 16 h et bénéficiez du tarif « arrivé tôt ».  

Après cette date, le tarif régulier s’appliquera et les inscriptions devront se faire en 
téléphonant au Service des loisirs et des communications, poste 225. Nous vous 
confirmerons alors si une place dans le niveau souhaité est toujours disponible ou si l’équipe 
est complète. 

Procédure d’inscription 

Les inscriptions de soccer devront être effectuées en ligne via votre compte Accès loisirs. Si 
vous n’avez pas encore de compte, prévoyez un délai car celui-ci devra être approuvé par 
l’administration. Votre accès citoyen peut être créé avant le début de la période d’inscription.  

Voici le lien de connexion : Accès citoyen Neuville 

Si votre situation ne permet pas l’inscription en ligne, vous devez communiquer avec le 
Service des loisirs et des communications afin de procéder à votre inscription. 

Mode de paiement 

Les inscriptions effectuées en ligne devront être payées avec une carte de crédit.  
 

Politique de remboursement 
Aucun remboursement d’inscription ne sera autorisé après le début des activités, c’est-à-dire 
après la première rencontre de l’équipe (CDC ou match). Si vous devez abandonner pour des 
raisons majeures (preuve exigée), le coût de l’inscription de l’activité sera remboursé au 
prorata des périodes non utilisées. À noter que lors d’un remboursement des frais 
d’administration de 10 $ par joueur seront retenus. 
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Tarifs 
 

Catégorie 
Année de 
naissance 

Activités Horaire** 
Tarification 

Arrivé tôt 
Jusqu’au 22 mars 16 h Régulier 

U4 mixte 2018 1 CDC/semaine Vendredi soir 85 $ * 105 $ * 

U5 mixte 2017 1 CDC/semaine Vendredi soir 85 $ * 105 $ * 

U6 mixte 2016 1 CDC/semaine Vendredi soir 85 $ * 105 $ * 

U7 F 

2015 

1 CDC/semaine 
1 match/semaine 

 
Mardi et jeudi 

115 $ * 135 $ * 

U7 M 
1 CDC/semaine 

1 match/semaine 
Lundi et mercredi 115 $ * 135 $ * 

U8 F 

2014 

1 CDC/semaine 
1 match/semaine 

Mercredi et lundi 115 $ * 135 $ * 

U8 M 
1 CDC/semaine 

1 match/semaine 
Jeudi et mardi 115 $ * 135 $ * 

U9 F 

2013 

1 CDC/semaine 
1 match/semaine 

Lundi et mercredi 125 $ * 145 $ * 

U9 M 
1 CDC/semaine 

1 match/semaine 
Mardi et jeudi 125 $ * 145 $ * 

U10 F 

2012 

1 CDC/semaine 
1 match/semaine 

Jeudi et mardi 125 $ * 145 $ * 

U10 M 
1 CDC/semaine 

1 match/semaine 
Mercredi et lundi 125 $ * 145 $ * 

U11 F 
2011 

1 CDC/semaine 
1 match/semaine 

Mercredi et lundi 140 $ * 160 $ * 

U11 M 
1 CDC/semaine 

1 match/semaine 
Jeudi et mardi 140 $ * 160 $ * 

U12 F 

2010 

1 CDC/semaine 
1 match/semaine 

Mardi et jeudi 140 $ * 160 $ * 

U12 M 
1 CDC/semaine 

1 match/semaine 
Lundi et mercredi 140 $ * 160 $ * 

U13  2009 
1 CDC/semaine 

1 match/semaine 
Mardi et jeudi 145 $ * 165 $ * 

U14  2008 
1 CDC/semaine 

1 match/semaine 
Jeudi et mardi 145 $ * 165 $ * 

U15  2007 
1 CDC/semaine 

1 match/semaine 
Lundi et mercredi 145 $ * 165 $ * 

U16 2006 
1 CDC/semaine 

1 match/semaine 
Jeudi et mardi 145 $ * 165 $ * 

*Ces tarifs sont assujettis à la politique de tarification : 1er enfant au tarif arrivé tôt ou régulier ci-haut, 2e enfant 
à 15 % de réduction du montant le moins élevé, 3e enfant à 35 % de réduction du montant le moins élevé, 
4e enfant à 60 % de réduction du montant le moins élevé.  
 
**Des frais supplémentaires de 25% seront ajoutés au prix indiqué dans le guide, pour les non-résidents.  
 
***L’horaire d’activités peut être modifié d’ici le début de la saison. Vous recevrez l’horaire officiel des CDC et 
des matchs de vos enfants, quelques jours avant le début de la saison. S’il n’y a pas assez d’inscriptions dans 
une catégorie, il est possible de jumeler deux catégories pour former une équipe.  
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Tournois et festivals 

Aucun tournoi n’est inclus dans l’inscription mais si la situation de la COVID le permet,  le Club 
pourra inscrire les équipes qui le désirent sur demande et ce, dans un délai raisonnable. La 
Ville de Neuville pourrait contribuer financièrement au coût d’inscription sur demande.  

 
 
Vêtements et équipements 

Pour les équipes U4 à U6, l’entente avec Tim Hortons, nous permet de donner une paire de 
bas, un ballon ainsi qu’un short noir à chaque enfant. Le chandail est prêté par le Club et 
devra être retourné à la fin de la saison.  

Pour les équipes U7 et plus, le Club distribue un chandail et un short de sport à tous les joueurs. 
Celui-ci doit demeurer en bon état et être retourné à la fin de la saison. Ils seront distribués 
lors de la première pratique. Votre enfant doit s’équiper de protège-tibias, souliers à crampons 
et se procurer les bas officiels du Club. Nous vous tiendrons informés de la façon dont vous 
procurez les bas.  
 

Notez qu’un frais de 50 $ vous sera chargé dans le cas de non-retour de l’uniforme 
dans les délais prescrits. 
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Catégories U4 à U6 Timbits  
 

CDC (Centre de développement de club) pour U4 à U6 

 
Déroulement 

Dans le but d’offrir un service adapté et personnalisé à nos tous petits, nous proposons une 
nouvelle formule pour cet été. Nous pensons qu’il est important d’offrir un encadrement 
adéquat, autant aux enfants, qu’aux parents qui s’impliquent, dès leur tout début dans le 
monde du soccer. Dans cette optique, les rencontres se dérouleront sous la supervision d’un 
moniteur, d’un entraîneur et de quelques parents bénévoles. Les CDC sont d’une durée de 
40 minutes, divisés en plusieurs ateliers sous forme de jeux. Chaque catégorie pratiquera sur 
un terrain différent, les jeunes ne seront pas mélangés.   

Cette formule nous permet d’avoir suffisamment d’espace sur les terrains et d’avoir des 
moniteurs disponibles pour chaque catégorie.  

 
Attentes envers les parents 

Lors des CDC, le Club déploiera un moniteur (aide-technique). Le moniteur est responsable 
de l’activité. Toutefois, nous avons besoin d’au moins un entraîneur par équipe qui assistera 
le moniteur durant les rencontres et qui assurera un suivi des communications entre le club 
et les parents de l’équipe.   

Les enfants seront divisés en sous-groupes lors des ateliers, nous avons besoin de parents 
bénévoles pour superviser chaque sous-groupe. 

Nous sommes à la recherche d’un entraîneur et d’au moins 2 à 3 parents bénévoles par 
catégorie. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter la coordonnatrice des loisirs au 418 876-
2280 poste 225 ou par courriel à clubsoccer@ville.neuville.qc.ca. 
 
 
Horaires et lieu des activités 

Les pratiques des catégories U4 à U6 se dérouleront, sur les terrains de soccer du Fleuve. 
L’heure exacte des pratiques sera déterminée une fois les inscriptions terminées, mais ce 
sera entre 17 h et 20 h, le vendredi soir.  
 
 
Dates importantes 

Ouverture de la période d’inscription Lundi 7 mars, 9 h 
Fin de la période d’inscription au tarif « arrivé tôt » Mardi 22 mars, 16 h 
Début des CDC Semaine du 23 mai 2022 (selon les directives) 
Photo d’équipe Fin juin (un communiqué vous sera envoyé) 
Fin des CDC Semaine du 8 août 2022 
Fête de fin de saison, retour des uniformes Fin août (à confirmer selon les directives) 
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Catégories U7 à U10 
CDC (Centre de développement de club) pour les U7 à U10 
 
Déroulement 

Dans le CDC, les séances d’entraînement seront composées d’ateliers afin de maximiser le 
développement des joueurs en travaillant sur différents éléments de leur jeu. Ils seront 
encadrés et supervisés par des moniteurs de l’équipe technique du Club et des parents 
bénévoles. 

 
Attente envers les parents 

L’implication des parents est demandée pour assurer un bon déroulement des activités. 

Nous avons besoin d’au moins un entraîneur par équipe qui assistera le moniteur durant les 
CDC et qui assurera un suivi des communications entre le club et les parents de l’équipe.   
 
Le Club ne déploie aucun moniteur lors des matchs. La présence d’un entraîneur est 
obligatoire afin d’assurer un bon déroulement des matchs.  

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter la coordonnatrice des loisirs au 418 876-2280 
poste 225 ou par courriel à clubsoccer@ville.neuville.qc.ca. 

 
Matchs 

Le Club inscrit les équipes dans la Ligue de soccer du comté de Portneuf (LSCP). Si la ligue 
ne peut offrir la catégorie par manque d’équipes, le Club inscrit les équipes dans la  Ligue de 
développement de Québec (LD). 

En inscrivant votre enfant, vous acceptez que les matchs puissent avoir lieu sur tout le territoire 
de la Capitale-Nationale et les environs, et ce, selon la ligue dans laquelle votre  enfant évolue : 

 LSCP : Matchs sur le territoire du comté de Portneuf 

 Ligue de développement : Matchs sur le territoire de la Capitale-Nationale 
 
 
Dates importantes 

Ouverture de la période d’inscription Lundi 7 mars, 9 h 
Fin de la période d’inscription au tarif « arrivé tôt » Mardi 22 mars, 16 h 
Début des CDC Semaine du 16 mai 2022 (selon les directives) 
Début des matchs Semaine du 30 mai 2022 
Photo d’équipe Fin juin (un communiqué vous sera envoyé) 
Fin des activités Semaine du 15 août 2022 
Fête de fin de saison, retour des uniformes Fin août (à confirmer selon les directives) 
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Catégories U11 et U12  

CDC (Centre de développement de club) pour les U11 et U12 

 
Déroulement 

Dans le CDC, les séances d’entraînement seront composées d’ateliers afin de maximiser le 
développement des joueurs en travaillant sur différents éléments de leur jeu. Ils seront 
encadrés et supervisés par des moniteurs de l’équipe technique du Club et des parents 
bénévoles. 

 
Attente envers les parents 

L’implication des parents est demandée pour assurer un bon déroulement des activités. 

Nous avons besoin d’au moins un entraîneur par équipe qui assistera le moniteur durant les 
CDC et qui assurera un suivi des communications entre le club et les parents de l’équipe.   
 
Le Club ne déploie aucun moniteur lors des matchs. La présence d’un entraîneur est 
obligatoire afin d’assurer un bon déroulement des matchs.  

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter la coordonnatrice des loisirs au 418 876-2280 
poste 225 ou par courriel à clubsoccer@ville.neuville.qc.ca. 

 
Matchs 

Le Club inscrit les équipes dans la Ligue de développement de Québec (LD). 

En inscrivant votre enfant, vous acceptez que les matchs puissent avoir lieu sur tout le 
territoire de la Capitale-Nationale et les environs.  

Nouveauté dans la ligue cette année ; 

Deux fins de semaine au mois de mai sont prévues afin de valider l’inscription des équipes 
dans les bonnes divisions pour ensuite procéder officiellement au calendrier de match.  
 
Dates importantes 

Ouverture de la période d’inscription Lundi 7 mars, 9 h 
Fin de la période d’inscription au tarif « arrivé tôt » Mardi 22 mars, 16 h 
Début des CDC Semaine du 16 mai 2022 (selon les directives) 
Festival de début de saison  28 et 29 mai ainsi que 4 et 5 juin 2022 
Début des matchs Semaine du 20 juin 2022 
Photo d’équipe Fin juin (un communiqué vous sera envoyé) 
Pause des matchs dans la ligue  Semaine du 18 juillet et semaine du 25 juillet 
Fin des activités Semaine du 29 août 2022 
Fête de fin de saison, retour des uniformes Fin août (à confirmer selon les directives) 
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Catégories U13 et plus 

Entraînements 
 
Déroulement 

Pour ces catégories, on ne fait pas référence aux CDC, mais à des entraînements comme on 
les connaît. Les séances d’entraînement sont prises en charge par les entraîneurs de 
l’équipe.  

 
Attente envers les parents 

L’implication des parents est demandée pour assurer un bon déroulement des activités.   
 
Pour ces catégories, la présence d’un entraîneur et d’au moins un assistant est obligatoire 
afin d’assurer un bon déroulement des matchs et des entraînements.  

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter la coordonnatrice des loisirs au 418 876-2280 
poste 225 ou par courriel à clubsoccer@ville.neuville.qc.ca. 

 
Matchs 

Le Club inscrit les équipes dans la Ligue de Soccer Québec Métro — Ligue Locale (LSQM-
LL). 

En inscrivant votre enfant, vous acceptez que les matchs puissent avoir lieu sur tout le 
territoire de la Capitale-Nationale et les environs.  
 
Dates importantes 

Ouverture de la période d’inscription Lundi 7 mars, 9 h 
Fin de la période d’inscription au tarif « arrivé tôt » Mardi 22 mars, 16 h 
Début des entraînements Semaine du 16 mai 2022 (selon les directives) 
Début des matchs Semaine du 23 mai 2022 
Photo d’équipe Fin juin (un communiqué vous sera envoyé) 
Fin des activités Semaine du 29 août 2022 
Fête de fin de saison, retour des uniformes Fin août (à confirmer selon les directives) 
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Programme de reconnaissance des clubs 
 

Qu’est-ce que le Programme de reconnaissance des clubs ? 

Le Programme de reconnaissance des clubs est une initiative de Canada Soccer supportée 
par Soccer Québec. Le Programme de reconnaissance des clubs a été conçu dans le but de 
guider les clubs de soccer à travers le pays vers les meilleurs principes de développement 
organisationnel sur le terrain comme à l’extérieur. 

Les principes du Programme de reconnaissance des clubs : 
1. Prioriser le plaisir 
2. Mettre l’emphase sur la sécurité physique, mentale et émotionnelle 
3. Offrir des programmes appropriés au développement et de haute qualité 
4. Maximiser l’attraction, le développement holistique personnel et l’engagement à long 

terme 
5. Mettre l’accent sur une prise de décision centrée sur le participant 
6. Favoriser des environnements accessibles, inclusifs et accueillants 
7. Agir comme un bon citoyen corporatif et communautaire 

 

Les Centres de développement de club (CDC) 

La transition vers les CDC pour les catégories U4 à U12 est un changement majeur au niveau 
de la philosophie du soccer pour les clubs, les joueurs et les parents.  
 

Les 4 principes : 

1. Aucun <<essai>> ou sélection (tous les joueurs peuvent s’entraîner et jouer, et ce, peu 
importe leur force) 

2. Même encadrement pour tous  
3. Pas d’équipe fermée  
4. Travail par atelier (plus stimulant pour l’enfant) 

L’encadrement des CDC se fera par des aides techniques accompagnées par des parents 
bénévoles.  

 

Voici une vidéo qui résume les CDC : Introduction au Centre de développement de club 

 

Source : Soccer Québec  

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez consulter le site Internet de Soccer 
Québec.  

 

 
 


