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LIGUE DE DÉVELOPPEMENT 
CATÉGORIES U-09 À U-12 A (division 1, division 2 et division 3) 
Saison estivale 2020 
Nouveauté : une seule ligue pour tous les niveaux! Le niveau anciennement appelé « local » intégrera la ligue de 

développement en division 3. Le centre de développement de Club (CDC) sera mis en place, de cette façon, les joueurs auront 

accès à des entrainements du Club d’une à deux fois semaine pour le U9/U10 et d’une à trois fois semaines pour le 

U11/U12 en plus d’un match de ligue par semaine. Les matchs auront lieu sur le Rive-Sud et Rive-Nord de Québec, pour la 

division 3 la majorité des matchs auront lieu sur la Rive-Sud lorsque possible. 

Qu’est que le CDC? 
Mis en place par Soccer Québec, l’objectif avec le centre de développement de Club, est d’offrir un encadrement uniforme pour 

tous les niveaux. Donc, il n’y a plus de distinction « local » vs « compétitif »! Les entrainements CDC seront des rassemblements 

de générations et non des entrainements par équipe. Pour plus d’informations, visionnez ce court vidéo : 

https://soccerquebec.org/centre-de-developpement-de-club/  

Début des entrainements : Mois d’avril 2020     Fin de la saison : 31 août 2020 

Début des matchs : fin mai 2020 

Catégorie 
Année de 
naissance 

Entrainement 
(CDC) 

Entrainement 
(CDC) 

Entrainement 
(CDC) 

Lieu Jour de match Tarif* 

U-09 Féminin 
D1, D2 et D3 

2011 
Mercredi 

18h00 à 19h15 
Vendredi 18h00 à 

19h15 
 

Terrain Raymond Blais  
(St-David) 

Lundi 

290,00$ 
+ 20$ 

après le 20 
mars 

 

U-09 Masculin 
D1, D2 et D3 

2011 
Jeudi 

18h00 à 19h15 
Vendredi 18h00 à 

19h15  
Terrain Raymond Blais  

(St-David) Mardi 

U-10 Féminin 
D1, D2 et D3 

2010 
Mercredi 

18h00 à 19h15 
Vendredi 18h00 à 

19h15  
Terrain Raymond Blais  

(St-David) Jeudi 

U-10 Masculin 
D1, D2 et D3 

2010 
Lundi  

18h00 à 19h15 
Vendredi 18h00 à 

19h15  
Terrain Raymond Blais  

(St-David) Mercredi 

U-11 Féminin 
D1, D2 et D3 

2009 
Lundi  

19h15 à 20h45 
Jeudi 

19h15 à 20h45 
Vendredi  

19h15 à 20h45 
Terrain Raymond Blais  

(St-David) Mercredi 

U-11 Masculin 
D1, D2 et D3 

2009 
Mardi 

18h00 à 19h15 
Mercredi 

19h15 à 20h45 
Vendredi  

19h15 à 20h45 
Terrain Raymond Blais  

(St-David) Jeudi 

U-12 Féminin 
D1, D2 et D3 

2008 
Lundi  

19h15 à 20h45 
Jeudi 

19h15 à 20h45 
Vendredi  

19h15 à 20h45 
Terrain Raymond Blais  

(St-David) Mardi 

U-12 Masculin 
D1, D2 et D3 

2008 
Mardi 

19h15 à 20h45 
Mercredi 

18h00 à 19h30* 
Vendredi  

19h15 à 20h45 

Terrain Raymond Blais  
(St-David) & sauf le mercredi 

à déterminer 
Lundi 

*Aucune sélection ne sera effectuée, tous les joueurs pourront participer au CDC, des groupes seront formés au mois de mai pour les matchs de ligue. 

 
Vêtements et équipements : Le Club distribue un chandail de match. Celui-ci doit demeurer en bon état et être 
retournés au Club à la fin de la saison. Votre enfant doit s’équiper d’un short de matchs du Club ainsi que des bas du Club 
(prévoir 55$). Les vêtements officiels du Club pourront être achetés par le parent à la boutique Influence Sport 

Prise en charge d’un groupe : Les éducateurs seront supervisés par la direction technique du Club lors des CDC. Ils 
doivent avoir une filtration policière valide. Les parents souhaitant s’impliquer doivent communiquer à l’adresse suivante : 
« club@soccerlevis-est.ca » 

https://soccerquebec.org/centre-de-developpement-de-club/
https://influencesport.com/
mailto:club@soccerlevis-est.ca
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Carte d’affiliation (passeport) : Chaque joueur, joueuse, éducateur et gérant doivent avoir une carte d’affiliation à 

jour pour permettre la présence sur le terrain par l’arbitre lors des matchs. Un courriel sera envoyé aux concernés pour le 

renouvellement de leur photo d’identité et de leur filtration policière dans le cas des entraineurs et gérants. 
 

En cas de mauvaise température 
Les entrainements peuvent être annulés en cas de très mauvaise température et ceux-ci ne sont pas repris. Le Club 
publiera un avis général, s’il y a une fermeture officielle des terrains par la Ville de Lévis. La décision est annoncée avant 
17h00. La décision est prise pour la sécurité des enfants et la préservation des terrains naturels. 

- Un message est diffusé sur notre site internet «page d’accueil, haut de page : www.soccerlevis-est.ca » ; 
- Un message est diffusé sur notre page Facebook « Club de soccer Lévis-Est ». 

 

Les matchs annulés sont repris ultérieurement : 
- Un avis est écrit en rouge sur le site  http://www.tsisports.ca/tsi/ligue.aspx  lors que vous recherchez l’horaire des 

matchs de votre équipe. 
 

Rencontre de parents U-09 à U-12 (obligatoire) 
Une rencontre de parents U-09 à U-12 sera confirmée sous peu! 
 

Date : à déterminer* 

Lieu : à déterminer* 

Heure :  à déterminer* 

*Le document sera mis à jour 
 

http://www.soccerlevis-est.ca/
http://www.tsisports.ca/tsi/ligue.aspx
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