Inscription soccer
saison été 2020
Association de soccer des Premières-Seigneuries
Les inscriptions en ligne sont officiellement disponibles pour nos membres et
nouveaux membres.
Visitez-nous au www.asdps.ca. Sous l’onglet inscription, vous trouverez toutes les
informations nécessaires pour faire l’inscription de votre enfant. Si vous avez des
questions supplémentaires, n’hésitez pas à nous écrire à info@aspds.ca. Nous vous
répondrons le plus rapidement possible.
Coût d’inscription
Catégorie
U-4**
U-5
U-6
U-7
U-8
U-9
U-10
U-11
U-12

Année de
naissance
2016**
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Coût

Catégorie

140 $
155 $
155 $
155 $
185 $
185 $
185 $
185 $
195 $

U-13
U-14
U-15
U-16
U-17 &
U-18
Senior
Adulte
Ligue maison

Année de
naissance
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001 et moins

Coût

250 $

2001 et moins

100 $

195 $
195 $
195 $
195 $
200 $

** Veuillez noter que pour la catégorie U-4, nous acceptons les enfants nés entre le
1er janvier et le 1er juin 2016.
Non-résident : 50$ de frais seront ajoutés au coût d’inscription pour toute
personne ne résidant pas dans les municipalités suivantes : Boischatel, l’AngeGardien, Château-Richer, Ile d’Orléans, Beaupré, Sainte-Anne, Saint-Joachim et SaintFerréol-les-Neiges.
Politique familiale : elle s’applique à toute famille ayant plus d’un enfant de 18 ans
et moins. Un rabais de 30 $ s’applique au 2e enfant et un rabais de 50 $ s’applique à
partir du 3e enfant et plus.
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Paiement par chèque : si vous payez par chèque, vous devez le faire à l’ordre de :
ASDPS ou Association de soccer des Premières-Seigneuries.
En payant par chèque, vous avez la possibilité de le faire en 2 versements :
1er versement daté du jour de l’inscription.
2e versement daté au plus tard le 30 mars 2020.
Équipement obligatoire
Tous les joueurs de soccer doivent porter les souliers de soccer à crampons ainsi
que les protège-tibias.
Habillement des joueurs U-4 à U-7
Tous les joueurs recevront un ensemble complet de vêtements* (short, bas et
chandail de soccer). Ces vêtements devront être portés à chacune des rencontres.
*Le coût de cet ensemble est inclus dans le coût d’inscription.
Habillement des joueurs U-8 à Senior
Tous les joueurs recevront un chandail de match. Ce chandail sera prêté pour la
saison complète. À la fin de la saison, chaque joueur devra retourner son chandail en
bon état et propre.
Tous les joueurs devront s’assurer d’avoir la paire de shorts et la paire de bas
officielle de l’ASDPS (bleu royal et vert)

Calendrier
VEUILLEZ NOTER QUE L’INFORMATION INDIQUÉE CI-DESSOUS PEUT ÊTRE SUJETTE À CHANGEMENT.
Novices U-4
Les rencontres sont d’une durée de 45 minutes, une fois par semaine et se
dérouleront au terrain de soccer de l’Ange-Gardien (rue des Loisirs). Début de la
saison le 6 juin 2020. Jusqu’au 27 juin, les rencontres auront lieu les samedis en
avant-midi. Après le 27 juin, les rencontres auront lieu le mardi soir à 18 h 30. Fin de
la saison le 22 août 2020.
Novices U-5-U-6
Les rencontres sont d’une durée de 60 minutes, une fois par semaine et se
dérouleront au terrain de soccer de l’Ange-Gardien (rue des Loisirs). Début de la
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saison le 6 juin 2020. Jusqu’au 27 juin, les rencontres auront lieu les samedis en
avant-midi. Après le 27 juin, les rencontres auront lieu le mardi soir à 18 h 30 pour
les U-5 et 19 h 30 pour les U-6. Fin de la saison le 22 août 2020.
Novices U-7
Les rencontres sont d’une durée de 60 minutes une fois par semaine. Début de la
saison le 6 juin 2020. Jusqu’au 27 juin, les rencontres auront lieu sur le terrain de
l’Ange-Gardien (rue des Loisirs) les samedis, en avant-midi. Après le 27 juin, les
rencontres auront lieu sur le terrain Garneau (rue Garneau, Boischatel) le jeudi soir
à 18 h 30 ou 19 h 30 selon le groupe. Fin de la saison le 22 août 2020.
Catégorie U-8 à U-18 niveau local et niveau compétitif
Les activités pour la saison comptent une pratique ainsi qu’un match par semaine.
Voici un aperçu des soirs de match. Les ligues rendront disponibles les calendriers
de saison officiels le 8 mai prochain.
Début officiel des parties : 23 mai 2020
Masculin
Catégorie
U-8
U-9
U-10
U-11
U-12
U-13
U-14
U-15
U-16
U17/U-18

Lundi/Mercredi


Féminin

Mardi/Jeudi

Lundi/Mercredi



























Mardi/Jeudi





Niveau compétitif
Selon les catégories, la direction technique se réserve le droit d’évaluer le groupe
pour voir la possibilité de faire une équipe de niveau compétitif.
Si une équipe est inscrite dans le niveau compétitif, des frais supplémentaires de
60$ par joueur seront exigés. Ce montant couvrira les frais d’équipe supplémentaire.
*Il est à noter que pour la ligue compétitive, certains matchs peuvent être cédulés le
vendredi, samedi ou dimanche.
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Catégorie Senior
Si vous désirez vous inscrire dans la catégorie senior, vous devez faire partie d’une
équipe ayant un responsable officiel.
Pour inscrire votre équipe, vous devez fournir une liste de 18 joueurs (euses) et plus
et l’envoyer à l’adresse suivante : dg@asdps.ca. Nous communiquerons avec vous
par la suite pour déterminer la catégorie dans laquelle vous serez inscrit.
Vos joueurs auront la responsabilité de s’inscrire via le site d’inscription web avant
la fin de la période d’inscription et de payer les frais d’inscription en temps.
Si le nombre d’inscriptions est insuffisant pour former une équipe, l’association se
donne le droit de la compléter avec les inscriptions orphelines arrivées avant la date
prévue de fin des inscriptions.
Chaque responsable d’équipe devra fournir un dépôt de 400$ lors de l’inscription de
son équipe (chèque daté au 1er juin 2020). Ce montant sera remboursé en partie ou
en totalité tout dépendamment des amendes encourues lors de la saison.

Catégorie Adulte
Les parties auront lieu le lundi ou le mercredi soir au terrain de soccer Garneau à
Boischatel de 20 h 45 à 22 h dès le 25 mai 2020. La saison se termine le 31 août
2020.
*Les dates de début de saison ainsi que de fin de saison sont sujettes à changement
selon l’ouverture officielle des terrains.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous via courriel :
info@asdps.ca ou par téléphone au (418) 254-4510.
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