
 

PLAISIR    ●    DÉTERMINATION    ●    RESPECT    ●    COOPÉRATION 

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

418 832-5060  ●  SOCCERLEVIS-EST.CA 

CATÉGORIE U13 À U18 LOCAL / A / AA 
 
Saison hivernale 2020-2021 
Ces niveaux sont composés d’équipes féminines et masculines appelées à jouer des matchs la fin de semaine dans les 
différents stades de la région de Québec et 1 entrainement par semaine. 
 

Les joueurs et joueuses désirants faire partie d’une équipe du volet local / A / AA doivent être : 
- Inscrits ; 

- Participer à toutes les séances du camp de sélection en début de saison (calendrier à venir). 
 

Début des activités : Début octobre 2020                Fin des activités : Février 2021 

Catégorie 
Année de 
naissance 

Entrainement 
1 fois / semaine 

Heure 
entrainement 

Terrain 
entrainement 

 
Match 

Terrain 
intérieur 

synthétique 
Tarif 

U-13 2008 

En semaine 
Entre 17h30 et 

20h45 
Complexe 

soccer Honco 

Volet A et AA : 
les samedis 

 
Volet local : 

les dimanches 

Tous les stades 
de soccer 

intérieurs à 
Lévis et à 

Québec seront 
utilisés pour les 
matchs de ces 

catégories. 

300,00$ 

U-14 2007 300,00$ 

U-15 2006 300,00$ 

U-16 2005 300,00$ 

U-17 2004 300,00$ 
U-18 2003 300,00$ 

* Des frais supplémentaires s’ajouterons (50$) aux joueurs U13 AA, U14AA et U15AA (soccer à 11) 
Il n’y a pas d’activité durant le temps des Fêtes. 
 

Vêtements et équipements : Le Club distribue 1 chandail de match. Celui-ci doit demeurer en bon état et être 
retourné au Club à la fin de la saison. Votre enfant doit s’équiper de protège-tibias et de souliers à crampons. Les 
vêtements officiels du Club pourront être achetés par le parent à la boutique Influence Sport. 
 
 

Calendrier des matchs : Le calendrier de matchs de la Ligue est disponible au début du mois d’octobre 2020 à l’adresse 

suivante : «http://www.tsisports.ca/tsi/ligue.aspx». Le joueur est responsable de regarder fréquemment l’horaire de 

matchs de son équipe, car elle est sujet à changement sans préavis au cours de la saison. 
 

 
En cas de tempête 
Entrainement 

- Un mot sera affiché (en haut du site) sur notre site internet « www.soccerlevis-est.ca » ; 
- Les entrainements annulés en cas de tempête ne sont pas repris. 

Match 
- Il est de la responsabilité du parent de vérifier si le match a lieu sur le calendrier PTS-Ligue disponible en ligne ; 
- Les matchs annulés en cas de tempêtes sont remis à une date ultérieure dans le calendrier PTS-Ligue en ligne. 

 
 

https://influencesport.com/collection-levis-est
http://www.soccerlevis-est.ca/
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