Club de Soccer de Magog
Informations de Saison importantes

Communication et information
Avant tout autre chose… Voici comment obtenir les informations qu’il vous faut :
1er) Consultez régulièrement notre site web. L’info y est mise en ligne régulièrement. Si elle n’est pas
disponible, c’est que l’information n’est pas encore sortie pour des raisons diverses.
2e) « Likez » notre page facebook. Vous recevrez ainsi les dernières mises à jour ou « alerte » du Club.
3e) Si vous ne trouvez pas les informations souhaitées, écrivez-nous un courriel à dg@soccer-magog.com.
4e) Nous envoyons aussi régulièrement des courriels d’information, surtout pour les changements qu’il peut
y avoir dans nos activités et évènements.
Avec 600 membres, nous ne pouvons pas appeler chaque joueur pour l’informer de ses activités. Aucun
appel/rappel téléphonique n’est fait pour annoncer une activité.
Il est donc ESSENTIEL pour nous que vous nous fournissiez une adresse de courriel valide, fonctionnelle et
que vous consultez très régulièrement. Assurez-vous de nous donner clairement et lisiblement cette
information.

Le début de Saison
Selon l’âge et la catégorie, le début de saison varie beaucoup. Voici un tableau qui récapitule les grandes
lignes.
Pour connaître les jours, heures et lieux exacts, consultez notre site web.
Naissance

Niveau

Pré-saison et Saison

U4 – U6

2011 à
2013

Local

Pas de Pré-saison
Début de Saison : mardi 16 Mai.
Fin de Saison : Samedi 19 Aout

U7 – U8

2009 à
2010

Local

Pré-Saison : Début Mai, 2 séances d’évaluations seront programmées afin
d’équilibrer le plus possible nos équipes dans leur saison Local.
Début de Saison : Lundi 15 Mai.
Fin de Saison : Samedi 19 Aout – Possibilité de 4 samedis supplémentaires

Catégorie
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U9 – U18

1998 à
2008

Les équipes AA -AAA
(cette saison U12M, U13F,
U14M, U15Fet U19F AAA)

Sénior

Régional

Pré-Saison : Les camps du Régional débuteront la semaine du 6 mars.
TOUS les joueurs (masculin et féminin) inscrits peuvent participer à ces
entrainements dès leur inscription faite !
Début de Saison : Samedi 21 Mai
Fin de Saison : dépendant des catégories, entre le Samedi 19 aout (U9-U10), et miSeptembre (finales de séries U12 à U21).

InterRégional

Pré-Saison : Les sélections des équipes Inter-Régionales débutent dès Janvier. Les
joueurs y sont invités directement car identifiés les années précédentes.
Cependant, pour de nouvelles recrues, il est possible de demander à être évaluer
entre le 15 février et le 15 Mars. Il suffit de contacter le Club.
Début de Saison : Mi-Avril
Fin de Saison : Mi-Septembre.

Régional

Pré-Saison : Les joueurs/joueuses vont être contactés par le responsable de leur
équipe.
Début de Saison : Mi-Mai
Fin de Saison : Mi-Septembre.

Local

Début de Saison : Fin-Mai
Fin de Saison : Mi-Septembre.

Encore une fois… Aucun téléphone ni rappel ne sera fait pour les camps de sélection !
Dans certaines catégories, plusieurs groupes pourront être formés. Dans ce cas, des listes de joueurs
accompagneront l’horaire afin que vous vous présentiez au bon horaire de camp.
À l’issue de la période d’évaluation et de sélection, chaque jeune sera informé de l’équipe pour laquelle il
a été retenu.
Les dates et lieux des rencontres pour le début de la saison seront confirmés à ce moment par l’entraîneur
lui-même.

La Saison
Voici à titre indicatif, les jours et heures des activités.
Catégorie

Naissance

Lieu

Entrainements

Matchs

U4 – U6

2011 à
2013

Parc de l’Est

Mardi
18h30 à 19h30

N/A

U7 – U8

2009 à
20010

Omerville

Lundi et Mercredi
18h30 à 19h30

U9 – U18
Régional

1998 à
2008

2 entrainements /
sem. à Magog + 14
à 16 matchs à
Magog et en Estrie

Jours à déterminer selon les
calendriers régionaux.

A déterminer selon les calendriers
régionaux
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La Saison (suite)
Tournoi national Festi-tour : du 7 au 9 juillet cette année dans les catégories U6 à U12 de toutes les classes.
PS : Le coût de l’inscription au tournoi est inclus dans l’inscription été 2017 pour les joueurs et joueuses
des catégories U6 et U8 du club.

L’Équipement
Les protège-tibias : Le port du protège-tibia est OBLIGATOIRE pour toutes les catégories.
Souliers à crampons : Pour les catégories U4-5-6 et U7-8, l’achat de souliers demeure à la discrétion des
parents. Pour la catégorie U-9 et plus, le port du soulier à crampons est obligatoire.
NB : Lors des camps d’évaluation et de sélection, les activités ont lieu en gymnase. Votre enfant doit donc
être obligatoirement en soulier de sport à semelle plate.

L’Uniforme
L’uniforme aux couleurs du Club est obligatoire
U4-U5-U6 ...... : Chandail de l’équipe + Short noir + Bas de soccer noirs. Modèles Adidas vendus au club.
U7-U8 ........... : Chandail de l’équipe + Short noir + Bas de soccer noirs. Modèles Adidas vendus au club.
U9 à U21 ....... : Chandail de l’équipe + Short bleu + Bas bleus. Seuls les modèles vendus au club sont autorisés.
Toutes les équipes jouant en compétition devront obligatoirement utiliser les ensembles du club afin de répondre aux
règlements standard de la FIFA et assurer l’uniformité de nos équipes.

Le club prête le chandail d’équipe pour la saison, moyennant un dépôt de 50$.
Les shorts et les bas doivent être achetés par les parents lors de la vente à la remise des équipements.

DATE IMPORTANTE !
Remise des équipements : Samedi 6 mai, de 9h à 13h
Centre Sportif La Ruche
Il est très important d’être présent à cette occasion !!
À cette occasion, vous pourrez récupérer le chandail d’équipe pour votre enfant, en choisissant la bonne
taille, et compléter son équipement…
De plus, vous pourrez acheter aussi sur place des vêtements supplémentaires aux couleurs du Club, de très
bonne qualité et à prix imbattables, personnalisables au nom de l’enfant, tel que des chandails, des vestes,
des cotons ouatés, des survêtements etc…
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Voici un échantillon de nos prix :
Bas noirs
Short noir
Bas Bleus
Short bleu
Veste Survêtement Adidas
Pantalon survêtement Adidas
Sac à dos
Coton Ouaté

6$
14 $
12 $
18 $
50 $
35 $
40 $
45 $

Pensez à amener un chèque pour le dépôt de sécurité du
chandail :




À l’ordre du CS Magog
En date du 15 Septembre
D’un montant de 50$/chandails prêté

NB : Les chèques ne sont pas encaissés en cours de saison. Mais ils sont encaissés sans autre préavis si le
chandail n’a pas été remis au Club en date du 1er septembre.

La politique de remboursement
Les demandes de remboursement pour l’annulation d’une inscription devront être présentées par écrit au
Club avant le 1er juin 2017. Après cette date, les cas de force majeure seront évalués cas par cas. Par contre,
les frais suivants ne seront en aucun temps remboursés : Frais minimum d’administration de 20.00 $ plus
les frais pour l’affiliation auprès de l’association régionale de l’Estrie si applicable.

La ponctualité
Quel que soit le niveau et l’âge de votre enfant, l’heure de son activité mentionnée au programme n’est pas
une heure de rendez-vous mais l’heure de début réel de l’activité.
Pour permettre à votre enfant de bénéficier d’une séance complète, pour le mettre dans les meilleurs
conditions d’apprentissage, et par simple sens du respect, nous insistons sur le fait que les jeunes doivent
être présents et en tenue sur le terrain de leur activité, minimalement 15 minutes avant une séance
d’entrainement, et 30 minutes avant un match.
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