
Sénior (2004 et -…)
Offre de service – Été 2023

INSCRIPTIONS

Joueur seul ? Nouveau à Lévis ? Nous vous aiderons !            
Inscrivez-vous en tant que joueur(se) autonome !

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

INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES. 
Soccer à 11 sur les terrains de la région
(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:club@soccerlevis-est.ca
https://page.spordle.com/fr/levis-est/participant


INSCRIPTIONS SÉNIOR
Informations

 Pour les joueurs et joueuses autonomes, une détection sera planifiée pour former les équipes.
 HORAIRE : Le responsable de l’équipe 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 11 c. 11 sur les terrains de la région.
 Il y aura 16 matchs dans la saison. 50% d’un groupe participeront aux séries.
 Pause de matchs durant le FEQ (6 juillet au 16 juillet).
 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.
 Groupes de 18 à 25 joueurs inscrits par équipe.

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

 27 mars au 12 avril : Coût additionnel d’inscription individuelle de 30$. Si l’équipe n’est pas encore inscrite.
 13 avril au 28 avril : Coût additionnel d’inscription individuelle 60$. Si l’équipe n’est pas encore inscrite.

 28 avril : Publication du calendrier officiel sur Spordle Play.
 14 mai : Début de la saison
 Du 9 au 14 septembre : Fin de la saison régulière.
 Dès le 11 septembre : Séries éliminatoires pour 50% du groupe.

Calendrier



Horaire selon la division 
Sénior

Jours de match par catégorie/division/sexe

Jours de 
matchs

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Journée 
de match

Masculin LDIR (AA) D3
Féminin LDIR (AA) D3
U21 M&F LR (A) D1&D2
Féminin LR (A) D2
Masculin LR (A) D1

Masculin LR (A) D2
Féminin LDIR (AA) D1

Masculin LR (A) D3
Féminin LDIR (AA) D2
Masculin LDIR (AA) D2

Féminin LR (A) D1
Masculin LDIR (AA) D1

O25 M&F LR (A)
O35 M&F LR (A)
U21 M&F LDIR (AA)

2e

journée 
de match

Masculin LR (A) D3
Féminin LDIR (AA) D2
Masculin LDIR (AA) D2

Féminin LR (A) D1
O25 M&F LR (A)
O35 M&F LR (A)
Féminin LDIR (AA) D3

Masculin LR (A) D1
Masculin LDIR (AA) D3

U21 M&F LR (A) D1&D2
Masculin LR (A) D2
U21 M&F LDIR (AA)

Féminin LR (A) D2
Masculin LDIR (AA) D1
Féminin LDIR (AA) D1

Saison régulière de 16 matchs
Du 14 mai au 14 Septembre



Offre de service
Sénior

*Le prix d’inscription inclus les frais d’affiliation de Soccer Canada (9$), Soccer Québec (6,80$), 
l’Association Régionale de Soccer de Québec (10,95$) et du Club (8$).

CLIQUEZ ICI 
POUR S’INSCRIRE

Prix selon la catégorie
Catégorie Prix*

Joueur(se) autonome M & F 330$

Inscription avec un responsable d’équipe attitré.
(Montmagny, François Ouellet, Jaco Poblete, 

Christophe Zamuner, etc.)
Sen A (Ligue régionale)

M & F

330$

Sen AA D2-D3 (Ligue inter-régionale)

M & F

SenM AA D1 505$

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

https://page.spordle.com/fr/levis-est/participant
mailto:joe.martin@soccerlevis-est.ca


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