
Saison  
Hiver 2021-2022



Changement de Soccer Québec aux 
différentes catégories

Dorénavant, le changement de catégorie se fera à la saison d’été. 
Toutefois, puisque cette information nous a été communiqué dans 
les derniers jours, nous offrirons aux joueurs les activités prévues 
initialement.

Exemple 1 : Une joueuse qui évoluait en U8 (2013) cet été.

Lors de son inscription dans la plateforme PTS sa catégorie demeurera U8, cependant 
les activités offertes seront celles initialement prévues pour les U9. Elle pourra donc 
participer aux CDK.

Exemple 2 : Un joueur qui évoluait en U12 (2009) cet été 

Lors de son inscription dans la plateforme PTS sa catégorie demeurera U12, cependant 
les activités offertes seront celles initialement prévues pour les U13. Il ne participera 
donc plus aux CDK.



U4 à U6 (2015 à 2017)

Les activités auront lieu le samedi matin, du 9 octobre au 11 
décembre 2021 et du 15 janvier au 20 février 2022, pour un total 
de 16 séances.

* Des frais d’affiliation de 34.55$ s’ajoutent au montant affiché si le joueur n’a participé à aucune activité dans un club de soccer pour la saison ÉTÉ 2021

Endroit :  Gymnase de l’école secondaire Le Sommet (120 Rue de la Polyvalente, Québec, QC G2N 1G8)

Pour plus d’informations : www.ascharlesbourg.com – Hiver 2021-2022 – U4 à U6

Catégorie Année de 

naissance

Horaire Coût*

U4 2017 Samedi 9h00 150 $

U5 2016 Samedi 9h00 150 $

U6 2015 Samedi 10h15 150 $

http://www.ascharlesbourg.com/


U7 (2014)

Sous la formule du Centre de développement du Kodiak (CDK), les U7 pourront 
choisir de participer à 1 ou 2 séances par semaine. Les activités se dérouleront 
sous formes d’ateliers animées par nos éducateurs. Le but de cette activité est 
que les enfants puissent trouver du plaisir tout en développement leur habiletés 
motrices au travers du soccer. 

Les activités auront lieu du 9 octobre au 11 décembre 2021 et du 15 janvier au 
26 février 2022.

* Des frais d’affiliation de 34.55$ s’ajoutent au montant affiché si le joueur n’a participé à aucune activité dans un club de soccer pour la saison ÉTÉ 2021

Pour plus d’informations : www.ascharlesbourg.com – Hiver 2021-2022 – U7

Nombre d’activités Lieu Horaire Coût*

1 activité / sem.
Centre Sportif 

Marc Simoneau
Mardi 17h00 150 $

2 activité / sem.

Centre Sportif 

Marc Simoneau
Mardi 17h00

230 $
École secondaire 

le Sommet
Samedi 11h30

http://www.ascharlesbourg.com/


Centre de développement du Kodiak
U8 – U11 (2010 à 2013)

Les joueurs choisissent le nombre d’entrainements auxquels ils souhaitent participer chaque 
semaine. Selon le nombre d’entrainement choisi et l’évaluation de la direction technique, les joueurs 
sont dirigés vers un groupe de la division appropriée pour les matchs. Les deuxième et troisième 
activités se dérouleront en gymnase afin de développer les habilités techniques (contrôle du ballon, 
dribble, passe, etc.). 

Les activités auront lieu du 3 octobre 2021 au 26 février 2022. Les matchs se joueront en soccer à 7 
pour une saison de 12 parties et se dérouleront les samedis et occasionnellement le dimanche (au 
besoin).

* Des frais d’affiliation de 34.55$ s’ajoutent au montant affiché si le joueur n’a participé à aucune activité dans un club de soccer pour la saison ÉTÉ 2021

Pour plus d’informations : www.ascharlesbourg.com – Hiver 2021-2022 – U8 à U11

Nombre d’activités Lieu
Coût* jusqu’au 

15 septembre

Coût* après le 

15 septembre

U8 à U11 

(1 entrainement)

Centre Sportif Marc 

Simoneau
260 $ 285 $

U8 & U11

(2 entrainements)

École secondaire le Saint-

Jean-Eudes
300 $ 325 $

U10 & U11 

(3 entrainements)

École secondaire le Saint-

Jean-Eudes
375 $ 400 $

http://www.ascharlesbourg.com/


U12 – U21 (2002 à 2009)

* Des frais d’affiliation de 34.55$ s’ajoutent au montant affiché si le joueur n’a participé à aucune activité dans un club de soccer pour la saison ÉTÉ 2021

Pour plus d’informations : www.ascharlesbourg.com – Hiver 2021-2022 – U12 à U21

LSQM (L) LQSM (R) LDIR (Québec-Est)

Entrainements 1 fois par semaine 1 à 2 fois par semaine 1 à 2 fois par semaine

Nombre de matchs (saison) 12 12 12

Formule de matchs 7 contre 7 7 contre 7 7 contre 7

Jour de de matchs Samedi et à l’occasion le dimanche 

U16 et U18 matchs aussi le vendredi en priorité.

Dates 
(incluant les séries)

Du 30 octobre 2021 au 27 février 2022

Prix jusqu’au 15 septembre* 260 $ 275 $ 275 $

Prix après 15 septembre* 285 $ 300 $ 300 $

http://www.ascharlesbourg.com/


Précisions sur la tarification

Tarification Familiale 

L’ASC offre un rabais aux familles ayant deux enfants ou plus lors de leurs 
inscriptions pour une saison régulière pour les catégories juvéniles. Il est de 25 
$ sur l’inscription de chaque enfant supplémentaire.

Exemple 1 : Famille de 4 enfants. (U7-U11-U13-U16)

Cette famille pourra bénéficier d’un rabais de 75 $ puisqu’il y a 3 enfants 
supplémentaires dans les catégories juvéniles (U4 – U21).



Précisions sur l’équipement

Chandail de match

L’uniforme complet est obligatoire pour les matchs, le chandail est fourni par 
l’association pour la saison. Le chandail doit être retourné à la fin de la saison. 
En cas de perte ou de non retour du chandail des frais de 50$ s’appliqueront.

Shorts et bas

Il est maintenant possible de commander et de payer les uniformes (bas et 
shorts) directement à l’inscription. (1 bas et 1 short par joueur). Si vous désirez 
des bas ou des shorts supplémentaires, vous pourrez vous en procurer au 
bureau.


