
Inscription de la catégorie U13+ (2009)

Offre de service – Automne-Hiver 2022-2023

L’horaire sera communiqué aux joueurs inscrits quelques semaines avant le
début des entrainements; par courriel et par XPS.

Début des 
entrainements :

Entrainements et 
identification :

Les entrainements débuteront dans la semaine du 3 octobre.

Plateforme de 
communication :

Comme à l’été 2022, la plateforme de communication principale et
sanctionnée par le Club est XPS Network. Les nouveaux membres seront
progressivement importés au courant des mois de septembre et octobre.

Sachez que les horaires apparaîtront graduellement sur XPS 
au courant des mois de septembre, octobre et novembre.



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

Uniforme d’entrainement (Chandail vert, short noir, bas noir) Disponibles au bureau du club (60$)

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

Informations pertinentes et importantes

Équipement :

À tous les joueurs qui ont été inscrit à Lévis-Est depuis l’été 2020 et n’ont pas été inscrit ailleurs, l’inscription
se fait 100% en ligne. Veuillez mettre à jour vos informations et coordonnées durant le processus.

La date limite pour procéder aux inscriptions est le 20 septembre car nous devons confirmer les équipes
pour les différentes ligues.

Inscription :

Date limite :

Frais d’affiliation :
Les nouveaux joueurs, ou les joueurs n’ayant pas joués à l’été 2022 devront payer les frais d’affiliation en
surplus au coût de l’activité. (Chargé automatiquement sur la plateforme d’inscription.)(Payable une fois par année)

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

Catégorie/âge :
Une nouvelle réforme sera mise en place dès l’automne 2022 à Québec. L’année d’affiliation (année de
soccer) débute le 1er mai et termine le 30 avril. Par exemple : Un U13 des saisons hiver 2021-22 et été 2022,
restera U13 à l’hiver 2022-2023.

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE

Le calendrier de la Ligue Québec-Métro (LSQM) (U13 à U18) devrait sortir le 21 octobre et la saison régulière
débutera le 28 octobre.

Début de saison :

Inscription de la catégorie U13+ (2009)

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


Offre de service U13 et + 

Offre U13+ – 350$* – 1 séance d’entrainement / semaine + 1 match / semaine

Catégorie Jour d’entrainement Intervention extra-
soccer Lieu d’entrainement Jour de match

U13F

Jours d’entrainements 
possibles :

Mardi
Mercredi
Vendredi

À déterminer suite aux 
inscription et à la formation 

des équipes.
Les indisponibilités seront 

considérées.

Activités spécifiques 
ouvertes aux u13 et + 

inscrits.

Complexe de soccer Honco (Charny)
Pour toutes les catégories

Samedi (LR et LDIR) et/ou parfois 
Dimanche (LL)

(U16, U17 et U18 pourraient 
jouer les vendredi soirs)

Lieu : Dans tous les stades de la 
région.

U13M

U14F

U14M

U15F

U15M

U16F

U17F

U16M

U17M

U18F

U18M

U13 à U18 (2009 et -…)

*Frais d’affiliations en sus.

CLIQUEZ ICI
POUR S’INSCRIRE

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