
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

CATÉGORIES NÉ ENTRE LE ÂGE TARIFS 

PRÉ-NOVICE         

4 ans 

Entre 1er octobre 

2015 et                   

30 septembre 2016 

4 ans 60$ 

NOVICE               
(min 8 joueurs, max 10 

joueurs par équipe) 

Entre 1er octobre 

2013 et                   

30 septembre 2015 

5-6 ans 85$ 

ATOME              
(min 10 joueurs, max 

13 joueurs par équipe) 

Entre 1er octobre 

2011 et                    

30 septembre 2013 

7-8 ans 95$ 

MOUSTIQUE            
(min 10 joueurs, max 

13 joueurs par équipe) 

Entre 1er octobre 

2009 et                   

30 septembre 2011 

9-10 ans 95$ 

PEE-WEE GARS       
(min 10 joueurs, max 

13 joueurs par équipe) 

Entre 1er octobre 

2006 et                   

30 septembre 2009 

11-12-13 ans 99$ 

PEE-WEE FILLE     
(min 10 joueurs, max 

13 joueurs par équipe) 

Entre 1er octobre 

2006 et                   

30 septembre 2009 

11-12-13 ans 99$ 

BANTAM gars        
(min 10 joueurs, max 

13 joueurs par équipe) 

Entre 1er octobre 

2003 et                    

30 septembre 2006 

14-15-16 ans 99$ 

BANTAM FILLES 
(min 10 joueurs, max 

13 joueurs par équipe) 

Entre 1er octobre 

2002 et                           

30 septembre 2006 

14-15-16-17 ans 99$ 

     SOCCER PRÉ-NOVICE (4 ANS) 

            Nous aurons la catégorie pré-novice 4 ans         

qui apprendront tout en s’amusant. C’est notre 

relève, de là l’idée de regrouper ceux qui ont 

hâte de jouer au soccer. 

- 1 rencontre par semaine les mardis de 18h30 à 

19h15. (10 rencontres durant l’été) 

- Rencontres sous forme de jeux et mini-parties. 

- Nous prendrons que les jeunes qui ont eu 4 ans. 

- Nous recommandons les protège-tibias et souliers 

de soccer, mais ce n’est pas obligatoire.  

- Le pré-novice joue toujours local, donc pas à 

l’extérieur de St-Césaire. 

 
N.B. : Si vous n’avez pas toutes ces pièces, vous 

devrez retourner les chercher. 

Inscriptions soccer 2020 

Infos : 450-469-2828 

poste 322 
guy.patenaude@ville.saint-cesaire.qc.ca 

Complexe sportif Saint-Césaire 

1109 ave St-Paul 

 CE QU’IL VOUS FAUT APPORTER                      

POUR FAIRE L’INSCRIPTION 

• 1 chèque par enfant, daté de la journée 

même. 

• Carte d’assurance maladie de l’enfant 

• Photo récente de l’enfant grandeur 1,5’’ x 

1,75’’ obligatoire 

N.B. : Si vous n’avez pas toutes ces pièces, vous 

devrez retourner les chercher. 

Tous les joueurs évolueront dans la ligue de soccer mineur 

Montérégie. Pour les novices, il y aura 8 parties (4 à l’extérieur et 4 à 

St-Césaire). Pour les autres catégories, les jeunes jouent 12 parties 

dont 6 à l’extérieur et les parties sont toujours sur semaine (entre les 

Lundi-Jeudi). Il est prévu aussi d’avoir une pratique par semaine. 

Équipement 
Inclus dans le prix d’inscription 

(Une paire de bas, un short, un chandail et un ballon). 
Vous pourrez en commander en sus si vous voulez 

---------- 
**Des essais de vêtements pourront être effectués lors 

des 2 journées d’inscriptions** 
---------- 

Tous les joueurs(euses), doivent se procurer et porter 
des protège-tibias et des souliers de soccer. 

---------- 

Sports Excellence de St-Césaire, offre à tous les 
joueurs un rabais de 10% sur tout équipement de 

soccer (souliers, bas, protège-tibias, ballons) 
 

 

Bénévoles et arbitres 

Nous sommes à la recherche d’entraîneurs bénévoles pour aider 
les jeunes à apprendre et pouvoir pratiquer leur sport. Nous 
exigerons que 2 parents par équipe s’occupent des jeunes. Si cela 
vous intéresse, nous offrons une formation gratuite. Vous n’aurez 
qu’à donner votre nom durant les 2 journée d’inscription ou vous 
pouvez téléphoner au           450-469-2828 poste 322. 

------------------------------------------------ 
Si vous avez 13 ans ou plus, et que vous voulez vous faire un peu 

d’argent, nous aurons besoin d’arbitres cet été pour le soccer. 

Donnez votre nom durant les 2 journées d’inscription ou 

communiquez avec nous.  La formation sera gratuite pour ceux et 

celles qui auront arbitrés durant la saison. 

Séries de fin de saison 
 

Dans la première semaine du 3 au 9 août Bantam gars 
---------- 

Du *10 au 16 août, ce sera les catégories Atome gars, 
Moustique fille,  Pee Wee gars et Bantam fille. 

---------- 
Du *17 au 23 août, ce sera Atome fille, Moustique gars et 

Pee Wee fille. 
---------- 

Catégorie Novice semaine du 10 au 16 août. 
*Il y a possibilité qu’une série s’étire sur 2 semaines. 

 
 

En raison du Coronavirus et de la fermeture du 
Complexe sportif pour 2 semaines 

Inscriptions reportées au jeudi 
le 2 avril de 8h30 à 19h00 


