
 

PLAISIR    ●    DÉTERMINATION    ●    RESPECT    ●    COOPÉRATION 

 

8087, boul. du Centre-Hospitalier, bureau 208 
Lévis (Québec)  G6X 1L3 

418 832-5060  ●  SOCCERLEVIS-EST.CA 

LRSQ (LIGUE RÉGIONALE SOCCER DE QUÉBEC) 
CATÉGORIES U-13 À U-18 LOCALES 
Saison estivale 2020 
Équipes féminines et masculines appelés à jouer un match par semaine dont la moitié sont receveurs (sur le terrain de 

ville de Lévis) et l’autre moitié visiteur contre d’autres équipes de la Rive-Sud et de la Rive-Nord. 

Début des entrainements : Avril 2020     Fin de la saison : fin août 2020 

Début des matchs : Semaine du 25 mai 2020 

Catégorie 
Année de 
naissance 

Entrainement* 
Terrain de 

matchs 
Jour/Soir 

de match* 
Tarif 

U-13/U-14 Féminin 2007 - 2006 

Sur demande 
Rive-Sud et Rive-
Nord de Québec 

Jeudi* 

229,00$ 
+20$ 

après le 
20 mars 

U-13/U-14 Masculin 2007 - 2006 Jeudi* 

U-15/U-16 Féminin 2005 - 2004 Jeudi* 

U-15/U-16 Masculin 2005 - 2004 Jeudi* 

U-17/U-18 Féminin 2003- 2002 Lundi 

U-17/U-18 Masculin 2003 - 2002 Lundi 

*Le jour de match pourrait être appelé à changer si jamais des catégories étaient fusionnées. 
**Veuillez noter que nous devons avoir un minimum de 14 inscriptions de joueurs par équipe pour inscrire une équipe à la ligue. 

 
Vêtements et équipements : Le Club distribue un chandail de match du Club. Votre enfant doit s’équiper de 
protège-tibias, de souliers à crampons, de short de match du Club et de bas du Club. Les équipes joueront avec 
les chandails officiels du Club et devront le ramener à la fin de la saison. 

Camp de répartition des équipes U-13 à U-18 : Entrainement avec évaluation afin de créer des équipes 
aux forces équivalente. Quelques séances auront lieu au mois d’avril 2020 et sera communiqué par courriel et sur 
le site internet. 

Prise en charge de l’équipe : Les éducateurs et gérants d’équipes sont des bénévoles sous la supervision de 

la direction technique du Club. Ils doivent avoir une filtration policière valide. Les parents souhaitant s’impliquer 

doivent communiquer à l’adresse suivante : « club@soccerlevis-est.ca »  

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 activités annulées en cas de très mauvaise température ne sont pas reprises. 
La décision est prise par la Ville de Lévis, pour la sécurité des enfants et la préservation des terrains naturels. 
La décision est prise et publiée à 17h00. 

- Un message est diffusé sur notre site internet (haut de page) « www.soccerlevis-est.ca » ; 
- Un message est diffusé sur notre page Facebook « Club de soccer Lévis-Est ». 
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