
Sénior (2003 et -…)
Offre de service – Automne-Hiver 2022-2023

INSCRIPTIONS

Joueur seul ? Nouveau à Lévis ? Nous vous aiderons !            
Contactez : François Ouellet – DG : francois.ouellet@soccerlevis-est.ca

Le club utilise l’application XPS pour communiquer et prendre les présences. 
Si vous désirer l’utiliser, écrivez à julian.labalec@soccerlevis-est.ca

INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES. 
Soccer à 7 en stade
(Horaires : voir diapo no. 3)
Nécessite un responsable par équipe pour communiquer 
avec le Club.
Inscription 100% en ligne : CLIQUEZ ICI 

POUR S’INSCRIRE

mailto:francois.ouellet@soccerlevis-est.ca
mailto:julian.labalec@soccerlevis-est.ca
https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=4436744778


INSCRIPTIONS SÉNIOR
Informations

 HORAIRE : L'entraîneur pourra demander la division ainsi que la journée de match selon les 
disponibilités de la ligue. Premier arrivé, premier servi.

 Les matchs seront joués en 7 c. 7 en stade intérieur
 Il y aura 20 matchs dans la saison. 50% d’un groupe participeront aux séries.
 Tous les matchs devraient avoir lieu au Stade Honco (Lévis).
 Chaque équipe doit s’assurer d’avoir assez d’entraineurs affiliés, validés et ayant passé la filtration 

policière des antécédents avant le début de la saison.
 Maximum 20 joueurs inscrits par équipe.

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE

 1er septembre : Début des intentions d’équipe auprès de la ligue, via les clubs.
 22 septembre : Date limite pour inscrire une équipe à Lévis-Est.
 26 septembre : Date limite des intentions d’équipes et inscription par le club.

 26 septembre au 2 octobre : Coût additionnel d’inscription de 700$.
 3 octobre au 10 octobre : Coût additionnel d’inscription d’équipe de 1000$.26 septembre : Date limite des intentions d’équipes et 

inscription par le club.
 11 octobre : Publication du calendrier officiel sur PTS-Ligues.
 27 octobre : Début de la saison
 16 mars : Fin de la saison régulière.
 20 mars (semaine du) : Séries éliminatoires pour 50% du groupe.

Calendrier

https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=4436744778


Horaire selon la division 

Jours de match par catégorie/division/sexe
Jours de match Catégories Nombre de place total par soir Heure de début de partie Nombre de matchs 

pour la saison

LUNDI

Féminin LR (A) D3

22 équipes Entre 20h15 et 22h45

20 matchs
Du 17 octobre au 16 mars

Féminin LDIR (AA) D1

Masculin LR (A) D2

MARDI

Féminin LR (A) D2

24 équipes Entre 19h30 et 22h45
Féminin LR (A) D3

Masculin LR (A) D3

Masculin LDIR (AA) D1

MERCREDI

Féminin LR (A) D2

22 équipes Entre 20h15 et 22h45
Masculin LR (A) D2

Masculin LR (A) D3

Masculin LDIR (AA) D1

JEUDI
Féminin LR (A) D1

16 équipes Entre 19h30 et 22h15
Masculin LR (A) D2

Sénior

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE

https://secure.tsisports.ca/registrariat/inscriptions/default.aspx?club=4436744778


Offre de service

Prix selon la catégorie
Catégorie Prix*

Joueur(se) autonome 315$

Sen A (Ligue régionale)

Sen AA D2-D3 (Ligue inter-régionale)

M & F
315$

U21M AA et SenM AA D1 315$

SenF AA 315$

Inscription par équipe (envisageable) Contactez françois.ouellet@soccerlevis-est.ca pour les prix, 
modalités et fonctionnement.

*Frais d’affiliations et frais de services en sus.
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CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE
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