Calendrier des entrainements

Formulaire d’inscription
Nom :

ASSOCIATION RÉGIONAL E
SOCCER LANAUDIÈRE

Slogan ou devise professionnelle

Prénom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :

Date de naissance (JJ/MM/AA) :
Courriel :
Club en 2016 :
Catégorie et niveau en 2016 (soulignez) :

*18 décembre = Festival de Sélections Régionales
U12 et U13

Catégorie

U-10

U-11

U-12

U-13

Convocation: 7:45am

Niveau

Local

A

AA

AAA

Entrainement: 8:00am - 9:20am

Sexe

Féminin

Masculin

Pour inscrire votre enfant aux séances d’entraînement, complétez le formulaire en document WORD et faites-le parvenir avant
vendredi le 16 septembre 2016 à l’adresse
suivante:

Lieu des entrainements
Centre Soccer Multifonctionnel de Terrebonne
2475 boul. des Entreprises
Terrebonne, QC, J6X 4J9

jcasselman@soccer-lanaudiere.qc.ca.
De plus, veuillez poster votre chèque de
350$ + 25$ pour le Festival à l’adresse suivante, avant le 23 septembre 2016.

Téléphone : (450) 581-4545 #523

2475 boul. des Entreprises #107
Terrebonne, QC, J6X 4J9

2016-2017

ASSOCIATION RÉGIONALE SOCCER
LANAUDIÈRE
2475 boul. des Entreprises #107

Association Régionale Soccer Lanaudière

Programme des
sélections
régionales (PSR)

Messagerie : jcasselman@soccer-lanaudiere.qc.ca

PICTURE

Les programmes régionaux

Centre de Développement Régional (CDR)

Programme de Sélection Régionale (PSR)

Mission du CDR
Le « CDR » a comme mission
d’identifier les joueurs et joueuses
de la région ayant un bon potentiel
et de les réunir ponctuellement afin
d’accélérer leur développement.

Mission du PSR
Le « PSR » a comme mission de
préparer une sélection U13 pour
participer au Jeux du Québec ou
au Tournoi des Sélections Régionales. L’objectif final étant de permettre aux meilleurs joueurs de la
région d’être identifiés au niveau
des Équipes du Québec voir au
niveau des Équipes Nationales Canadiennes et aussi l’Impact de
Montréal (garçons).
Pour plus de détails, n’hésitez pas
à visiter le site internet de l’ARSL:
www.soccer-lanaudiere.qc.ca

Informations générales
L’Association régionale de soccer Lanaudière organise, à partir d’octobre 2016, 20 séances d’entraînement à l’intention des athlètes qui présentent de
bonnes aptitudes et un intérêt marqué pour la pratique du soccer tout en leur permettant de continuer

leur développement dans leur club respectif .
Ces séances seront dirigées par l’équipe technique
de l’ARSL.

