
CLUB DE SOCCER DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES

Nouvelle réforme

CSHSC

2200, rue de la 

Faune, Québec, Qc, 

G3E 1K6

418-641-6701 

poste 2498

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 appliqué pour une reconnaissance nationale ou 
provinciale seulement.

En raison de la pandémie de la COVID-19, les clubs ayant appliqué 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 étions en évaluation cet été et sommes dans l’attente de la décision de Soccer 
Québec.



CLUB DE SOCCER DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES

CDC du club

CSHSC

2200, rue de la 

Faune, Québec, Qc, 

G3E 1K6

418-641-6701 

poste 2498

Qu’est-ce que le CDC :

Le CDC est le centre de développement de club. Le CDC concerne seulement 

les U9 à U12 de la ligue de développement. Ce sont des séances 

d’entrainement avec des activités spécifiques à chaque catégorie d’âge.

Nouvelles formes obligatoires pour les entraineurs et les membres de la 

direction technique. 

Les horaires pour le CDC sont à venir.



CLUB DE SOCCER DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES

U4-U5-U6

CSHSC

2200, rue de la 

Faune, Québec, Qc, 

G3E 1K6

418-641-6701 

poste 2498

U4 (2018) 

Journée de l’activité : Dimanche

Initiation motrice, ateliers techniques et 

mini-matchs intra-club en soccer à 4.

Période d’activités :

10 octobre au 27 février (18 séances)

Endroit: Stade Chauveau

Heure : 

Coûts : 187,49 $ (+ 50% tarifs Non-Résidents)

U5 (2017) 

Journée de l’activité : Dimanche

Initiation motrice, ateliers techniques et mini-

matchs intra-club en soccer à 4.

Période d’activités: 

10 octobre au 27 février (18 séances)

Endroit: Stade Chauveau

Heure: 

Coûts : 187,49 $ (+ 50% tarifs Non-Résidents)

U6 (2016)

Journée de l’activité : Dimanche

Initiation motrice, ateliers techniques et mini-

matchs intra-club en soccer à 4.

Période d’activités: 

10 octobre au 27 février (18 séances)

Endroit: Stade Chauveau

Heure: 

Coûts : 187,49 $ (+ 50% tarifs Non-Résidents)



CLUB DE SOCCER DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES

U7-U8

CSHSC

2200, rue de la 

Faune, Québec, Qc, 

G3E 1K6

418-641-6701 

poste 2498

U7 (2015) – U8 (2014)

Deux séances sur semaine en gymnase (horaire à venir)

Période d’activités: 10 octobre au 27 février (36 séances)

Coût des activités:  229,58$



CLUB DE SOCCER DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES

CSHSC

2200, rue de la 

Faune, Québec, Qc, 

G3E 1K6

418-641-6701 

poste 2498

Ligue de développement

U9 (2013)  U10 (2012)

Offre #1 : (1 match et 1 CDC) 

Format de jeu : Soccer à 7

Nombre de matchs : 12

Nombre de CDC : 1 fois par semaine

Période d’activités: 29 octobre au 20 mars

Coûts:  302,08 $ (+ 50% tarifs Non-Résidents)

Endroit : 

Les matchs auront lieu dans les stades de la région de 

Québec

Les entraînements auront lieu sur les terrains de notre 

arrondissement.

Ligue de développement

U9 (2013)  U10 (2012)

Offre #2 : (1 match et 2 CDC) 

Format de jeu : Soccer à 7

Nombre de matchs : 12

Nombre de CDC : 2 fois par semaine

Période d’activités: 29 octobre au 20 mars

Coûts:  377,08 $ (+ 50% tarifs Non-Résidents)

Endroit : 

Les matchs auront lieu dans les stades de la région de 

Québec

Les entraînements auront lieu sur les terrains de notre 

arrondissement.

U9 - U10



CLUB DE SOCCER DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES

U11 - U12

CSHSC

2200, rue de la 

Faune, Québec, Qc, 

G3E 1K6

418-641-6701 

poste 2498

Ligue de développement

U11 (2011)  U12 (2010)

Offre #1 : (1 match et 1 CDC) 

Format de jeu : Soccer à 7

Nombre de matchs : 12

Nombre de CDC : 1 fois par semaine

Période d’activités: 29 octobre au 20 mars

Coûts : 302,08$ (+ 50% tarifs non-

résidents)

Endroit : 

Les matchs auront lieu dans les stades de la 

région de Québec

Les entraînements auront lieu sur les terrains 

de notre arrondissement.

Ligue de développement

U11 (2011)  U12 (2010)

Offre #2 : (1 match et 2 CDC) 
.

Format de jeu : Soccer à 7

Nombre de matchs : 12

Nombre de CDC : 2 fois par semaine

Période d’activités: 29 octobre au 20 mars

Coûts : 377,08 $ (+ 50% tarifs non-

résidents)

Endroit : 

Les matchs auront dans les stades de la 

région de Québec

Les entraînements auront lieu sur les terrains 

de notre arrondissement.



CLUB DE SOCCER DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES

U13 à U18

CSHSC

2200, rue de la 

Faune, Québec, Qc, 

G3E 1K6

418-641-6701 

poste 2498

U13 (2009)  U14 (2008) U15 (2007) U16 (2006) U17 (2005) U18 (2004)

Offre #1 : (1 match et 1 entrainement) local/ A

Format de jeu : Soccer à 7

Nombre de matchs : 12 

Période d’activités: 29 octobre au 20 février

Coûts : 322,49$ (+ 50% tarifs Non-résidents)

Endroit : Les matchs auront lieu sur les terrains de la région de 

Québec 

Les entraînements auront lieu sur les terrains de notre 

arrondissement.

Séries de fin de saison: 26 et 27 février (U14 à U18)

U13 (2009)  U14 (2008) U15 (2007) U16 (2006) U17 (2005) U18 (2004)

Offre #2 : (1 match et 2 entrainements) AA

Format de jeu : Soccer à 7

Nombre de matchs : 12 

Période d’activités: 29 octobre au 20 février

Coûts : 397,49 $ (+ 50% tarifs Non-résidents)

Endroit :  Les matchs auront lieu dans les stades de la région de 

Québec

Les entraînements auront lieu sur les terrains de notre 

arrondissement

Séries de fin de saison: 26 et 27 février (U14 à U18)

LOCAL A AA

1 séance/ 1 match 1 séance/ 1 match 2 séances/ 1 match



CLUB DE SOCCER DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES

Sénior

CSHSC

2200, rue de la 

Faune, Québec, Qc, 

G3E 1K6

418-641-6701 

poste 2498

Sénior A (2001 et moins)

Format de jeu : Soccer à 7

Nombre de matchs: 20

Coûts : 2600$/équipe

Période d’activités: 10 octobre au 20 mars

Sénior AA (2001 et moins)

Format de jeu : Soccer à 7

Nombre de match: 20

Coûts : 2600 $ / équipe maximum 20 joueurs 

Période d’activités: 10 octobre au 20 mars



CLUB DE SOCCER DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES

SPA (soccer pour adulte)

CSHSC

2200, rue de la 

Faune, Québec, Qc, 

G3E 1K6

418-641-6701 

poste 2498

SPA - soccer pour adulte (2002 et moins)

Format de jeu : Soccer à 7

Jour à déterminer

Coûts : 160 $

Début :  19 octobre 2021


