
 

À vous tous, chers membres, 

 

Vous trouverez à l’intérieur de ce numéro de votre infolettre, toute l’information perti-

nente concernant la période d’inscription à la saison estivale 2021 ainsi qu’à nos camps de 

jour offerts encore cette année aux jeunes de 7 à 14 ans. 

 

Nous vous invitons à lire attentivement toute l’information qui vous est présentée ici et à 

vous référer à notre site web; vous y retrouverez des compléments d’information ainsi que 

les divers formulaires d’inscription. 

Vous pouvez accéder à notre site en suivant ce lien: 

https://www.soccer-hsc.qc.ca 

Période d’inscription 

Coup Franc! 

C L U B  D E  S O C C E R  D E  L A  H A U T E - S T - C H A R L E S  

Numéro 5 

Mars 2021 

Message aux membres 1 

Inscriptions saison 

d’été 2021 

2-3 

Inscription au camp de 

jour 

4-5 

Inscription au camp de 

perfectionnement 

6-7 

L’académie des Diables 7 

Offre d’emploi 8 

Remerciements 8 

Reconnaissance des clubs 9 

Dans ce numéro : 

N’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Voici comment nous joindre! 

 Coordonnatrice  et direction générale 

            info@soccer-hsc.qc.ca 

 Direction technique 

             oromary@soccer-hsc.qc.ca 

             shadrackmmunga@soccer-hsc.qc.ca 

 Direction arbitrage 

             da@soccer-hsc.qc.ca 

htpps://www.soccer-hsc.qc.ca
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Inscriptions saison estivale 2021 

Le moment est maintenant venu de procéder aux inscriptions pour la prochaine saison.   

La  période d’inscription se déroulera du 11 au 31 mars 2021. 

 

Voici les coûts pour chacune des catégories: 

 

 U4 (2017): 135$ (1 activité) 

 U5 (2016): 160$ (2 activités) 

 U6 (2015): 160$ (2 activités) 

 U7 (2014): 190$ (2 activités) 

 U8 (2013): 190$ (2 activités) 

 U9 (2012):  245$ (1 match/ 1 CDC); 350$ (1 match/2 CDC) 

 U10 (2011): 245$ (1 match/1 CDC); 350$ (1 match/2 CDC) 

 U11 (2010): 245$ (1 match/1 CDC); 350$ (1 match/2 CDC); 405$ (1 match/3 CDC) 

 U12 (2009): 245$ (1 match/1 CDC); 350$ (1 match/2 CDC); 405$ (1 match/3 CDC) 

 U13 (2008): 220$ (1 match/1 activité LOCAL); 350$ (1 match/ 2 activités COMPÉTITIF) 

 U14 (2007): 220$ (1 match/1 activité LOCAL); 350$ (1 match/ 2 activités COMPÉTITIF) 

 U15 (2006): 220$ (1 match/1 activité LOCAL); 350$ (1 match/ 2 activités COMPÉTITIF):  

 U16 (2005): 220$ (1 match/1 activité LOCAL); 350$ (1 match/ 2 activités COMPÉTITIF) 

 U17 (2004): 220$ (1 match/1 activité LOCAL); 350$ (1 match/ 2 activités COMPÉTITIF) 

 U18 (2003): 220$ (1 match/1 activité LOCAL); 350$ (1 match/ 2 activités COMPÉTITIF) 

 U19 F AAA: 900$+ autobus+ Coupe du Québec 

 Senior A (2002 et moins): 4200$ (équipe) 

 Senior AA (2202 et moins): 4500$ (équipe) 

 Adulte (2002 et moins): 160$ 

 

Un chèque de 50.00$ de dépôt pour le chandail libellé au nom du CSHSC et daté du 15 septembre 2021 vous sera de-

mandé en début de saison par votre gérant (e). Il vous sera redonné lors de la remise des costumes à la fin de la saison. 

Si le costume n’est pas remis dans les délais, le chèque sera encaissé.  
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Moyens de s’inscrire 

INSCRIPTION EN LIGNE 

Par carte de crédit seulement (des frais de carte de crédit et de service de la plateforme s’appliquent). 

https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=4479547705 

Première étape : cliquez sur le lien ci-dessus ensuite sur « inscription membre » située, dans le coin 

gauche supérieur de l’écran et compléter les champs afin que le système puisse bien identifier le joueur 

ou la joueuse. Une fois la vérification et les modifications effectuées, cliquez sur le bouton « enregistrer » 

au bas de votre écran. 

Pour les nouveaux joueurs sélectionner l’option « Nouveau membre » et après avoir entré les informa-

tions demandées, suivre les étapes telles qu’indiqué à l’écran.  Si votre nom existe déjà dans une autre 

base de données, il ne sera pas possible de le faire de cette façon.  Vous devrez vous présenter au bu-

reau du Club. 

Deuxième étape : cliquez sur le lien ci-dessous  et « payer et procéder » afin de compléter le paiement. 

Si vous n’effectuez pas cette étape, l’inscription sera considérée incomplète dans la base de données. 

 Assurez-vous de vous rendre jusqu’aux cases à cocher pour le consentement aux termes et conditions au 

bas de l’écran et terminer en cliquant sur le bouton « payer » afin de compléter votre inscription.  Vous 

recevrez une confirmation par courriel après que le paiement aura été effectué.  Sans cette confirmation, 

l’inscription n’est pas valide. 

https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/defaultPayOnly.aspx?club=4479547705 

 

Autres options: 

INSCRIPTION PAR ACCÈS D – Obligatoire: avant de faire le paiement sur Accès D. 

Veuillez remplir le formulaire et nous retourner par courriel: info@soccer-hsc.qc.ca. Ensuite, dans votre 

accès D, ajoutez-nous dans vos factures rechercher le nom du fournisseur (Club de soccer de la Haute 

Saint-Charles) – et dans numéro de référence entrée IN (pour inscription) + le numéro de passeport ou la 

date de naissance pour ceux qui n’en ont pas ou qui ne le connaissent pas. 

Envoi du formulaire obligatoire pour associer le paiement avec votre enfant. 

  

VIREMENT INTERAC (courriel à utiliser: info@soccer-hsc.qc.ca) 

Nous avons maintenant accès au virement INTERAC pour ceux qui n’ont pas accès au service accès D. 

Veuillez indiquer le nom de l’enfant dans le message et comme mot de passe son numéro de passeport. 

  

INSCRIPTION PAR LA POSTE  

Nous acceptons les paiements en chèque seulement (frais de 25 $ pour chèque sans provision). 

  

https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=4479547705
https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/defaultPayOnly.aspx?club=4479547705
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Inscriptions à notre camp de jour (7 à 14 ans) 

Le CSHSC offre l’opportunité aux jeunes de 7 à 14 ans de s.’inscrire encore une fois cette année à son camp de soccer à 

la saison estivale. 

 

Ce camp d’été permet à votre enfant de vivre une expérience sportive pour une ou plusieurs semaines. Au fil des diffé-

rents ateliers et jeux, les jeunes développent leurs habiletés techniques et tactiques. Il est sous la supervision du direc-

teur technique et est animé par le personnel technique du club. 

 

Voici les semaines qui seront offertes pour l’été 2021: 

 28 juin au 2 juillet (7h30 à 17h) 

 5 au 9 juillet (7h30 à 17h) 

 12 au 16 juillet (7h30 à 17h) 

 19 au 23 juillet (7h30 à 17h) 

 9 au 13 août (7h30 à 17h) 

 16 au 20 août  (7h30 à 17h) 

Le camp respectera toutes les mesures gouvernementales d’hygiène et les protocoles d’activités reliés à la COVID-19 

 

 ENDROIT: Académie St-Louis 

      1500 Rue de la  Rive-Boisée S 

       Québec, Québec 

       G2C 2B3 

 

 RESPONSABLE: Olivier Romary 

  

 COÛT PAR ENFANT:  165$/semaine 

 

 Veuillez noter que des frais d’administration de 25$/enfant seront chargés (à payer une seule fois dans l’été) 

 Rabais de 50$ pour le 3e membre d’une même famille. 

 

 La réception de votre paiement confirmera votre inscription pour l’une ou l’autre des activités. 

 

 Aucun remboursement, puisque nous devons refuser des inscriptions.  

Dans un souci d’offrir un service optimal à nos 

membres, nous limitons le nombre d’inscriptions 

à un maximum de 21 jeunes par semaine 
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Comment s’inscrire... 
 

En personne (lorsqu’il nous sera possible d’accueillir des visiteurs) 

 

Vous pouvez vous présenter à nos bureaux pendant les heures d’ouverture avec le formulaire d’inscription dûment com-

plété ainsi que votre paiement (en argent ou par chèque). 

 

Vous pouvez également déposer le formulaire et un chèque (libellé à l’ordre de CSHSC) dans la boîte aux lettres à l’en-

trée du bâtiment. 

 

Par la poste 

 

Nous faire parvenir votre formulaire d’inscription ainsi que votre chèque (libellé à l’ordre de CSHSC) par la poste à nos 

bureaux à l’adresse suivante: 

 

Club de soccer de la Haute-St-Charles 

2200 de la Faune 

Québec, Québec 

G3E 1K6 

 

En ligne (par AccesD) 

 

Il est obligatoire AVANT de faire le paiement sur AccesD de compléter le formulaire d’inscription et de nous le retourner 

par courriel à: info@soccer-hsc.qc.ca 

 

Ensuite, dans votre AccesD, ajoutez dans le nom du fournisseur Club de soccer HSC et dans le numéro de référence, en-

trez CS+ le numéro de passeport de votre enfant ou sa date de naissance. 

 

L’envoi du formulaire est obligatoire pour associer le paiement à votre enfant. 

 

Consultez notre site web, vous y trouverez le formulaire à compléter ainsi que des informations supplémentaires, telles 

que l’horaire type d’une journée ainsi que le matériel requis. 

 

Au plaisir de vous compter parmi nous! 
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Inscriptions à notre camp de perfectionnement (U14 à U16) 

Le CSHSC offre l’opportunité aux jeunes des catégories U14 à U16 de s’inscrire encore une fois cette année à son camp 

de perfectionnement à la saison estivale. 

 

Ce camp a comme objectif d’offrir aux joueurs (euses) de soccer de la région de Québec un camp de perfectionnement 

visant à développer leurs aptitudes techniques et tactiques ainsi que leur habiletés motrices et cognitives. 

 

Voici les semaines qui seront offertes pour l’été 2021: 

 28 juin au 2 juillet (8h à 16h) 

 5 au 9 juillet (8h à 16h) 

 12 au 16 juillet (8h à 16h) 

 19 au 23 juillet (8h à 16h) 

 

 

Le camp respectera toutes les mesures gouvernementales d’hygiène et les protocoles d’activités reliés à la COVID-19 

 

 ENDROIT: Terrain synthétique Phil-Latulippe 

      150 boulevard des Étudiants 

      Québec, Québec 

       G2A 2M4       

               

   

 COÛT PAR ENFANT:  165$/semaine 

 

 Veuillez noter que des frais d’administration de 25$/enfant seront chargés (à payer une seule fois dans l’été) 

 Rabais de 50$ pour le 3e membre d’une même famille. 

 

 La réception de votre paiement confirmera votre inscription pour l’une ou l’autre des activités. 

 

  

Veuillez noter que les activités peuvent être annulées 

si les inscriptions sont insuffisantes (minimum de 10 

inscrits par semaine) 
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Comment s’inscrire... 
 

Complétez le formulaire d’inscription se trouvant sur notre site web  ( https://www.soccer-hsc.qc.ca/activites/camp-

de-perfectionnement/) et faites-nous le parvenir avec votre paiement effectué soit par virement bancaire, AccesD ou 

chèque afin de confirmer votre inscription. 

 

Consultez notre site web, vous y trouverez le formulaire à compléter ainsi que des informations supplémentaires, 

telles que l’horaire type d’une journée ainsi que le matériel requis. 

 

Au plaisir de vous compter parmi nous! 

 

 

      

L’académie des Diables (U4 à U6) 
L’académie de soccer HSC s’adresse aux jeunes des catégories U4 à U6. 

 

Ce programme de développement prend en considération les différents aspects du développement à long 

terme du jeune. Celui-ci prend plaisir à bouger tout en apprenant au fil des saisons le sport qu’est le soccer. 

 

Les objectifs du programme sont: 

 

 Le développement des habiletés motrices; 

 Le développement de la technique par le jeu; 

 Trouver du plaisir dans les jeux d’animation; 

 S’amuser. 

 

 

 

Venez vous joindre à nous et à notre équipe d’éducateurs passionnés! 

 

 

https://www.soccer-hsc.qc.ca/activites/camp-de-perfectionnement/
https://www.soccer-hsc.qc.ca/activites/camp-de-perfectionnement/
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  Nous sommes à la recherche d'arbitres 
 

         Tu te cherches un emploi d'été ? 

         Tu es passionné(e) par le soccer ? 

         Tu aimes être dehors ? 

         Tu es âgé(e) d’au moins 13 ans?  

         Nous recherchons aussi des adultes) 

 

       Cet emploi est pour toi ! 

 

 
  

Communique directement avec Reda à da@soccer-sc.qc.ca ou sur notre site internet  

https://www.soccer-hsc.qc.ca/club/emplois/detail/412/ 

Offre d’Emploi  

 

 

 

 

Le Club de soccer de la Haute-St-Charles désire remercier ses fidèles partenaires qui nous supportent dans nos activi-

tés, depuis plusieurs années et encore en ce temps de pandémie. 

 

Nous en sommes reconnaissants et désirons les remercier. 

 

 

Merci à nos commanditaires 

mailto:da@soccer-sc.qc.ca
https://www.soccer-hsc.qc.ca/club/emplois/detail/412/
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Reconnaissance des clubs 

Dans le cadre du Programme de reconnaissance des clubs, Canada Soccer a annoncé le 14 décembre dernier la liste des 

premiers clubs ayant obtenu leur reconnaissance pour le cycle 2021-2022. 

Cette liste concerne les clubs qui avaient initialement postulé pour une reconnaissance nationale ou provinciale seule-

ment.   

En raison de la pandémie de la COVID-19, les clubs ayant postulé pour une reconnaissance régionale ou soccer de qualité 

auront une année supplémentaire pour se préparer et verront leur reconnaissance octroyée à la fin de l’année 2021. 

La présente est pour vous mentionner qu’ils procéderont à la relance du programme de reconnaissance ‘'Soccer Qualité’' 

et ''Régional'' cette année. 

 

  Le CLUB DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES a déposé pour une reconnaissance de club ''Régional'' 

  

Nous serons en évaluation cet été. Vous trouverez ci-dessous quelques dates importantes pour 2021 : 

  

- DÉPÔT DOSSIER DU CLUB VIA LA PLATEFORME WEB DE SOCCER-QUÉBEC (23 février au 15 avril)   

- SOCCER-QUÉBEC ET L’ARSQ RENCONTRERONT LES CLUBS (entre le 15 avril et le 30 mai) ;  

- SOCCER-QUÉBEC ET L’ARSQ FERONT DES VISITES D’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE (entre juin et septembre) ; 

  

COMPTE-RENDU DE L’ARS SERA DÉPOSÉ POUR APPROBATION À SOCCER-QUÉBEC ET SOCCER-CANADA                          

(30 septembre) ; 

  

LE RÉSULTAT SERA TRANSMIS AU CLUB (aux alentours de décembre 2021) ; 

  

  

 Notre club a demandé une reconnaissance régionale qui donne l’accès à Ligue de développement interrégionale 

(LDIR). La LDIR est une ligue interrégionale tout comme l’étaient les anciennes ligues AA. Le niveau de compétition 

sera donc très similaire à ce que nous avons connu dans le passé. La LR est un ligue régionale comme les ligues A or-

ganisées par les régions et la LL est une ligue locale qui organise des compétitions localement. 

Supportons notre club et ses équipes! 

GO DIABLES ROUGES!!!! 

 


