
Séance d’information à 

l’attention des parents –

catégories U9 (nés en 2013) à 

U12 (nés en 2010)



Inscriptions

Nous prenons des inscriptions dans toutes les catégories

Catégorie Sexe Inscriptions été 

2022

Inscriptions été 

2021

Inscriptions été 

2020

Inscriptions été 

2019 Écart 2022-2021 Malartic

U-09 F 13 8 4 12 5
3

M 40 25 33 46 15
1

Total 53 33 37 58 20 4

U-10 F 6 7 5 19 -1

M 27 24 46 53 3
4

Total 33 31 51 72 2 4

U-11 F 9 7 15 20 2
2

M 27 36 37 60 -9
1

Total 36 43 52 80 -7 3

U-12 F 6 15 8 12 -9
1

M 23 36 38 52 -13

Total 29 51 46 64 -22 1



Recherche d’éducatrices/éducateurs

U9F-U10-U11F : 28 joueuses =  équipe ; éducateurs : Michael Charest

U12F : 6 joueuses, qui évolueront avec l’équipe U13F LDIR

U9M-U10M : 67 joueurs = 6 équipes ; éducateurs :

U11M-U12M :  50 joueurs = 4 équipes ; éducateurs : Christian Lavoie, Christopher Collins

Pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur le site Web du club, au www.blizzor.org, repérez le bouton Inscriptions 

et cliquez sur celui-ci.

Toutes les éducatrices et éducateurs doivent consentir à une vérification des antécédents judiciaires pour secteur vulnérable

C’est la Sûreté du Québec, poste de la MRC Vallée-de-l’Or, qui réalise cette vérification

Cette vérification est valide pour trois ans

http://www.blizzor.org/


Incitatifs financiers pour éducatrices/éducateurs

1- incitatifs à compléter la ou les formations exigées par 

Soccer Québec (le club continuera à payer le coût 

d’inscription)

2- incitatifs à participer au séminaire de début de saison

3- incitatifs à être présents régulièrement aux séances 

d’entraînement par atelier et aux matchs

4- un escompte sera consenti aux éducatrices/éducateurs 

lors de l’inscription d’un enfant pour la saison intérieure 

2022-2023



Équipement obligatoire - qui doit être acheté 

par les parents

1- souliers de soccer à crampons

2- protège-tibias



Équipement obligatoire – déjà payé à même le coût 

d’inscription

➢ 1- uniforme CDC comprenant deux gilets (1 jaune et 1 bleu), deux shorts

et deux paires de bas, valide pour 1 an, soit du 1er mai 2022 au 30 avril

2023

➢ 2- le club vous informera du moment pour récupérer l’uniforme au local

du club, situé au 580, 7ème rue, Val d’Or

➢ 3- en cours de saison, vous pouvez acheter au local du club, un item

perdu ou endommagé, soit gilet, short et bas ; nous avons en inventaire

toutes les tailles



Horaire U9F-U10F-U11F, option 1

 À tous les  lundis et mercredis

 De 18h30 à 20h00

 Sur le synthétique extérieur

 Du 16 mai 

 Au 14 septembre

 Durée = 16 semaines

 Arrêt des activités : du 30 juillet au 7 août



Horaire U9M-U10M, option 1

 À tous les  lundis et mardis

 De 18h30 à 20h00

 Sur le synthétique extérieur

 Du 16 mai 

 Au 13 septembre

 Durée = 16 semaines

 Arrêt des activités : du 30 juillet au 7 août



Horaire U11M-U12M, option 1

 À tous les  lundis et mercredis

 De 18h30 à 20h00

 Lundi : à l’Étape

 Mercredi : sur le synthétique extérieur

 Du 16 mai 

 Au 14 septembre

 Durée = 16 semaines

 Arrêt des activités : du 30 juillet au 7 août

 Il est strictement interdit d’utiliser le stationnement de l’Étape

 Veuillez utiliser les stationnements suivants : CÉGEP, boulevard Forest et 

adjacent au terrain de baseball Michel Laplante



Horaire, U9 à U12, filles et garçons, option 2

 À tous les jeudis

 De 18h30 à 20h00

 À l’Étape

 Du 19 mai 

 Au 29 septembre

 Durée = 18 semaines

 Arrêt des activités : du 30 juillet au 7 août

 Il est strictement interdit d’utiliser le stationnement de l’Étape

 Veuillez utiliser les stationnements suivants : CÉGEP, boulevard Forest et 

adjacent au terrain de baseball Michel Laplante

 U9F-U10F-U11F = 9 inscriptions

 U9M-U10M = 17 inscriptions

 U11M-U12M = 28 inscriptions



Communications

1- Facebook : (20+) Club de Soccer de la Vallée de l'Or | Facebook

2- Site Web : Club de soccer de la Vallée de l'Or (blizzor.org)

3- Courriels

https://www.facebook.com/soccervaldor/
https://www.blizzor.org/

