
Inscription des catégories U9 à U12
Offre de service – ÉTÉ 2023

Différences entre le CDC et le Soccer pour tous

Je veux 
m’impliquer !

Sachez que les horaires apparaîtront graduellement
sur XPS au courant des mois d’avril et mai.

CDC : Centre de Développement de Club. Initiative de Soccer Canada en collaboration avec
Soccer Québec. Ce sont des ateliers où tous les jeunes ont accès au même encadrement.
Chaque jeune au cours d’une même séance d’entrainement expérimente les quatre
ateliers, donc les quatre entraineurs sur place. En bout de ligne, même qualité
d’encadrement pour tous.

Soccer pour tous : Jouer pour s’amuser, ambiance festive, que des mini-matchs, INTRA-CLUB.

Match : Jouer en équipe contre d’autres équipes sur les différents terrains de la région.

https://www.soccerlevis-est.ca/implication-et-emploi


Dans tous le document, le genre masculin est seulement utilisé pour alléger le texte. Tout personne s’identifiant autrement doit se sentir concerné.

Informations
Informations pertinentes et importantes

Uniforme d’entrainement obligatoire (Chandail vert, short noir, bas noir) Disponibles à la boutique : influencesport.ca

Souliers de soccer (à crampons), Protège-Tibias, gourde d’eau identifiée.

Chandail de match (prêté), short de match et bas de match Disponibles à la boutique : influencesport.ca

Uniforme :

Les entrainements débutent aux dates indiquées dans les tableaux des offres de services. Le calendrier de la
Ligue de Développement (U9 à U12) devrait sortir le 15 mai et la saison régulière débutera le 27 mai.

Début de saison :

La date limite pour procéder aux inscriptions est le 5 avril car nous devons inscrire nos équipes auprès de la
ligue, créer les groupes et communiquer avec les membres avant le début de la saison.

Date limite :

Plateforme de 
communication :

Comme à l’été 2022 et à l’hiver 2023, la plateforme de communication principale et sanctionnée par le Club est
XPS Network. Les nouveaux membres y seront progressivement importé.

Frais d’affiliation :
À chaque nouvelle inscription durant l’année d’affiliation (1er mai 2023 au 30 avril 2024), les joueurs, doivent
payer des frais d’affiliations qui vont directement à Soccer Canada, Soccer Québec et l’ARS Québec.

L’inscription inclus le Lévis-Fest (27 avril) au Centre des Congrès de Lévis de 19h30 à 21h30. Il y aura des
tirages de prix, présentation des projets du Club, Jeux gonflables, Bar alcoolisé, etc. Et le Lévis-Fest d’été.Activités du Club : 

http://www.influencesport.ca/
http://www.influencesport.ca/


Explication d’augmentation des coûts
Offre de service – ÉTÉ 2023

Vous pourrez constatez une augmentation des coûts d’inscription pour la plupart
des catégories pour la saison été 2023.
Différents facteurs justifient ces augmentations depuis quelques années :
- Augmentation des frais d’affiliations de Soccer Canada, Soccer Québec et l’ARS Québec*.
- La mise en place de la nouvelle structure pour les catégories U4 à U12 engendre des frais

au niveau des formations des éducateurs des différents secteurs.
- Frais de formation de l’ensemble des entraineurs au début de chaque saison.
- Formations à l’interne et avec les formations de Soccer Québec de l’ensemble de nos

moniteurs U4-U8 et éducateurs U9-U18.
- Augmentation des coûts d’inscriptions aux différentes ligues et augmentation des salaire

des arbitres.
- Achat de nouveaux équipements d’entrainements.
- Entrainements de répartition en présaison inclus.
- Augmentation du salaire minimum au Québec.

*Le prix d’inscription inclus les frais d’affiliation de Soccer Canada (9$), Soccer Québec (6,80$), 
l’Association Régionale de Soccer de Québec (19,45$) et du Club (8$).



Horaire des matchs de ligue du 27 mai au 31 août 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Soir de match 
principal U12M – U9F U9M – U12F U10M – U11F U11M – U10F

X X X
Soir de match 
secondaire* U10M – U11F U11M – U10F U12M – U9F U9M – U12F

*En cas de 2e matchs dans la semaine. (Reprise/équipes impaires dans la ligue, etc.)

Calendrier des MATCHS été 2023



Offre #1 – 465$* – 2 CDC / semaine + Match
Catégorie Jours d’entrainement Lieu du CDC

U9 F Mercredi et Vendredi 17h45

Stade Georges-Maranda #5
( 56 Rue Vincent-Chagnon, Lévis, QC G6V 7H1 )

U9 M Mercredi et Vendredi 17h45

U10 F Lundi et Vendredi 17h45

U10 M Lundi et Vendredi 17h45

U11 F Lundi et Vendredi 19h15

U11 M Lundi et Vendredi 19h15

U12 F Mercredi et Vendredi 19h15

U12 M Mercredi et Vendredi 19h15

Offre de service #1 
U9 à U12 (2014 à 2011) 

Durée 18 semaines
Du 1er mai au 2 septembre

*Le prix d’inscription inclus les frais d’affiliation de Soccer Canada (9$), Soccer Québec (6,80$), 
l’Association Régionale de Soccer de Québec (19,45$) et du Club (8$).

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE

Pause des matchs du 23 juillet au 5 août

https://page.spordle.com/levis-est/participant/1eda4ba6-c660-619c-a2e1-02260a2b0e6e


Offre #2 – 390$* – 1 CDC / semaine + Match
Catégorie Jour d’entrainement Lieu du CDC

U9 F Mercredi 17h45

Stade Georges-Maranda #5
( 56 Rue Vincent-Chagnon, Lévis, QC G6V 7H1 )

U9 M Mercredi 17h45

U10 F Lundi 17h45

U10 M Lundi 17h45

U11 F Lundi 19h15

U11 M Lundi 19h15

U12 F Mercredi 19h15

U12 M Mercredi 19h15

Durée 18 semaines
Du 1er mai au 2 septembre

*Le prix d’inscription inclus les frais d’affiliation de Soccer Canada (9$), Soccer Québec (6,80$), 
l’Association Régionale de Soccer de Québec (19,45$) et du Club (8$).

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE

Offre de service #2 
U9 à U12 (2014 à 2011) 

Pause des matchs du 23 juillet au 5 août

https://page.spordle.com/levis-est/participant/1eda4ba6-c660-619c-a2e1-02260a2b0e6e


Offre #3 – 345$* – 1 CDC / semaine  (PAS DE MATCH)
Catégorie Jour d’entrainement Lieu du CDC

U9 F Vendredi 17h45

Stade Georges-Maranda #5
( 56 Rue Vincent-Chagnon, Lévis, QC G6V 7H1 )

U9 M Vendredi 17h45

U10 F Vendredi 17h45

U10 M Vendredi 17h45

U11 F Vendredi 19h15

U11 M Vendredi 19h15

U12 F Vendredi 19h15

U12 M Vendredi 19h15

Offre de service #3 
U9 à U12 (2014 à 2011) 

Durée 18 semaines
Du 1er mai au 2 septembre

*Le prix d’inscription inclus les frais d’affiliation de Soccer Canada (9$), Soccer Québec (6,80$), 
l’Association Régionale de Soccer de Québec (19,45$) et du Club (8$).

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE

https://page.spordle.com/levis-est/participant/1eda4ba6-c660-619c-a2e1-02260a2b0e6e


Étapes

1 Cliquez sur le bouton :

2 Sur le site de Spordle, cliquez sur bouton rouge :

3 Si vous n’avez pas déjà de compte, veuillez en créer un nouveau et suivez les étapes de validation.

4 Veuillez entrer les informations de la personne à inscrire. (Votre enfant ou vous-même)

5 A. Si déjà inscrit par le passé, veuillez sélectionner la bonne personne.
B. Si jamais inscrit (nouveau membre), veuillez cliquer sur le bouton et suivre les étapes.

6 Veuillez vous assurer d’avoir entré les bonnes informations et avoir choisi la bonne activité.

7 Une fois que vous avez accepté les termes et procédé au paiement, vous devriez recevoir un courriel de confirmation. 
Assurez-vous que les informations sont bonnes. En cas de doute, écrivez-nous !

Procédure d’inscription
À partir de maintenant, une nouvelle plateforme d’inscription est mise en service, il s’agit de SPORDLE. Tous les anciens et
nouveaux membres devront s’inscrire via cette plateforme. Veuillez suivre le guide ci-dessous pour savoir comment procéder
à l’inscription. L’inscription se fait 100% en ligne. Veuillez mettre à jour vos informations et coordonnées durant le processus.

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE

https://page.spordle.com/levis-est/participant/1eda4ba6-c660-619c-a2e1-02260a2b0e6e
https://page.spordle.com/levis-est/participant/1eda4ba6-c660-619c-a2e1-02260a2b0e6e
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