
Activités  CDR / PSR  2017-2018

CDR (centre de développement régional) – U11 :
Ce sont les premiers contacts avec l’équipe technique de l’association régionale. Le but du programme est de rassembler les meilleurs
éléments et de leur offrir des séances d’entraînement pour parfaire leur développement. Les rencontres permettent à l’équipe
technique de cibler les joueurs qui possèdent le talent et l’attitude nécessaire pour atteindre le programme des sélections régionales.
Ce programme cible les jeunes joueurs et joueuses de la catégorie U11.

PSR (programme des sélections régionales)- U12/U13 :
C’est une occasion toute particulière de représenter l’Est-du-Québec pour les Jeux du Qc ou le tournoi des sélections régionales et
aussi la porte d’entrée vers les programmes du Centre National de haute performance des équipes du Québec. Ce programme cible les
jeunes joueurs et joueuses de 12 et 13 ans. Les joueurs sont souvent ciblés lors du programme précédant (CDR). L’objectif de cette
compétition est d’observer dans un format compétitif les différentes équipes et leurs éléments afin de commencer leur sélection pour
l’équipe provinciale.

CDR 4 –ouest Samedi 28 avril 9h – 12h30 Rivière-du-Loup

PSR 6 10h00-16h30 Rivière-du-Loup
Samedi  28  avril 2018

CDR 4 – Est Samedi 12 mai 9h à 12h Paspébiac 

Tournoi Boston 25 au 28 mai 2018 Weekend USA

Tournoi de préparation aux Jeux du 16 et 17 Juin Weekend Québec

Camp Espoir (CDR) 3 au 5 juillet À venir À venir 

Camp de préparation pour les jeux
(PSR)

9 au 12 juillet À venir À venir

Jeux du Québec
(PSR)

31 juillet au 4 août. Départ des athlètes de la Gaspésie le 30 juillet Thetford Mines



Nous te demandons de remplir la fiche d’inscription et de nous l’acheminer par la poste ou par courriel.
Adresse postale : C.P. 94 Succ. A, Rimouski, Qc, G5L 7B7
Adresse courriel : administration@soccer-estduquebec.org

Le paiement, quant à lui, peut également être envoyé par la poste ou peut être fait par transfert bancaire.   
Informations pour le transfert bancaire : 
Numéro de transit de caisse : 60003
Numéro d’institution : 815
Numéro de folio : 709315
Chiffre vérificateur : 6

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer par courriel :ec@soccer-estduquebec.org

Fiche d’inscription 2017-2018

Type d’activité  

- PSR F

- PSR G

- CDR est

- CDR ouest 

Nom du joueur

Club d’appartenance

# passeport 

Date de naissance

Adresse

Allergies

Autres informations 
pertinentes

Parents responsables

Numéro de téléphone

Courriel

Mode de paiement

Expérience avec
ARSEQ



Coûts- PSR 

Contenu Tarifs Date de paiements

6 entrainements  (répartis sur 3 jours) 125 $ 5 novembre

6 entrainements  (répartis sur 3 jours) 125 $ 10 mars

Festival à Québec/vêtements 255 $ 1 juin 

Camp de préparation 255 $ 1 juillet

Jeux du Québecc 205 $ 16 juillet

Coûts – CDR

Contenu Tarifs Date de paiements

8 entrainements  (répartis sur 4 jours) 165 $ 14octobre – Maria

4 novembre - Rimouski

Camp espoir du 3 au 5 juillet 205 $ 1 juillet


