
SAISON 2019 - MICRO
Enfants nés en 2015, 2014 et 2013



Notre mission est d’offrir à tous les enfants sur 
notre territoire la possibilité de pratiquer le soccer 

de façon récérative.

Nous somme un organisme à but non-lucratif 
et entièrement géré par des bénévoles.

Nous faisons parti de la fédération du soccer du 
Québec et nous arrimons nos réglementations 

avec cette association. 

En faisant parti de cette association, nos membres 
ont des assurances en cas d’incidents. 

LE CSJR



SAISON 2019

Mont-St-Grégoire 
1 groupe U4

1 ou 2 groupes U5-U6 M
1 groupe U5-U6 F

St-Césaire 
1 groupe U4

1 ou 2 groupes U5-U6 M
2 groupes U5-U6 F



SAISON 2019

Farnham
1 groupe U4

2 groupes U5-U6 M
1 groupe U5-U6 F

St-Alexandre
1 groupe U4

2 groupes U5-U6 M
1 groupe U5-U6 F



ACTIVITÉ - U4
Enfants nés en 2015

Tous les mercredis de 18h30 à 19h30

Activité dans la municipalité choisi

10 séances sur 10 semaines

Remise des chandails 
à la première séance 

Début de la saison : 5 juin 2019



Tous les mercredis de 18h30 à 19h30

Activité dans la municipalité choisi

10 séances sur 10 semaines

Remise des chandails 
à la première séance 

Début de la saison : 5 juin 2019

ACTIVITÉ - U5 & U6
Enfants nés en 2014 et 2013

Tous les mardis et jeudis 
de 18h30 à 19h30

Activité dans la municipalité choisi

20 séances sur 10 semaines

Remise des chandails 
à la première séance 

Début de la saison : 4 juin 2019



Les catégories micro visent à initier les enfants non 
seulement au soccer, mais à la vie active.

Premiers pas et premiers tirs!

Éveil et plaisir de jouer!

Socialisation et santé!

L’objectif, c’est de s’amuser avec le ballon 
et d’apprendre les bases du jeu.

L’OBJECTIF DU 
PROGRAMME



RESPONSABILITÉ
Chaque parent est reponsable de la sécurité de 

leur enfant.

Les entraîneurs et les animateurs sur le terrain 
doivent également assurer la sécurité des enfants 

aussitôt que la séance est commencée.

Le CSJR demande à ses bénévoles entraîneurs et 
animateurs de faire une vérification judiciaire pour 

assurer un entourage adéquat aux enfants. 
Également, avec l’appui des municipalités, il offre 

des installations sécuritaires pour la pratique 
du sport.



SÉCURITÉ
Équipement de sport obligatoire :

- Protège tibia 

- Souliers de sport
(Souliers à crampons fortement recommandé)

- Bouteille d’eau personnelle

*L’enfant ne peut pas participer à l’activité s’il 
n’a pas au minimum ses protèges tibia.*



LE PORT DES LUNETTES
Nouvelle réglementation de 

Soccer Québec :

Le port de lunette de sport est 
maintenant obligatoire pour pratiquer 

ce sport.

Le CSJR demande aux joueurs des catégories 
U8 et plus de respecter ce réglement. 

Pour les catégorie micro (U4, U5 et U6), le 
CSJR tolère le port de lunette standard, mais 

le déconseille fortement. 



TERRAINS 

Mont-St-Grégoire 
Derrière le centre communautaire*

St-Césaire 
Polyvalente PGO, entrée par la rue Neveu

Farnham
École primaire St-Jacques

St-Alexandre
Terrains des loisirs 



Festival de mi-saison
U5 & U6 uniquement

6 juillet 2019 de 9h00 à 14h00
Lieu à déterminer

Équipes formées par municipalité 
2 à 3 matchs amicales

4 c 4 sans gardien

*Vous devez confirmer la présence de 
votre enfant à votre entraîneur.*

ÉVÉNEMENT SPÉCIAUX



Festival de fin de saison
U4, U5 & U6 

17 août 2019 
Lieu et horraire à déterminer

U4 : Activités variés (Parcours et jeux)

U5 & U6 : 2 matchs amicales (4 c 4 sans gardien)

Remise de médailles de participation

Récupération du chandail 
(Les bas et short vous appartiennent)

*Vous devez confirmer la présence de 
votre enfant à votre entraîneur.*



ANNULATION DE L’ACTIVITÉ

EN CAS DE PLUIE :

Si votre entraîneur ou animateur ne vous vous 
avise pas par courriel que l’activité est annulée 
ou si aucun avis d’annulation a été émis par le 

CSJR via son site web ou Facebook,

Vous devez vous présenter en 
tout temps sur le terrain.

*Le soccer est un sport qui se pratique sans tracas 
sous la pluie. L’unique raison pour laquelle l’activité 

pourrait être annulée est si le terrain est impraticable. 



EN CAS D’ORAGE :

Si votre entraîneur ou animateur ne vous vous 
avise pas par courriel que l’activité est annulée 
ou si aucun avis d’annulation a été émis par le 

CSJR via son site web ou Facebook,

Vous devez vous présenter en 
tout temps sur le terrain.

*Vu la grandeur du territoire du CSJR, il est difficile 
d’émettre un avis d’annulation généralisé pour cause 

d’orage. L’entraîneur et l’animateur peuvent annuler ou 
mettre fin à une séance si la sécurité des enfants 

est menacée. 



Le CSJR s’attend que les parents aient 
un comportement adéquat et positif en 
tout temps lors des activités :

- Encourager positivement les enfants
- Valoriser l’esprit sportif
- Appuyer les décisions de l’entraîneur
- Éviter la consommation d’alcool et de  
   cigarettes dans les estrades 
   (Parcs publics)

RÔLE DU PARENT



Responsables micro
Nous sommes à la recherche d’un responsable 

micro pour chaque municipalité. 

Son rôle est d’informer les animateurs et les 
entraîneurs s’il y a des annulations pour cause de 

mauvais temps ou de terrains impraticables. 

Il est également responsable de l’équipement 
micro pour les municipalités dont cela s’applique.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS



Entraîneurs / Animateurs

Chaque année, nous sommes à la recherche 
d’entraîneurs et animateurs bénévoles qui 
prendront en charge un groupe d’enfants 

ou une équipe. 

Le CSJR fourni l’équipement nécessaire pour les 
séances d’entraînement.

Les parents peuvent donc joindre l’utile à 
l’agréable et accompagner concrètement

 son enfant dans l’activité.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS



Entraîneurs / Animateurs

Il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience en 
tant qu’entraîneurs ou d’avoir jouer au soccer 

pour vous impliquer.

Pour la planification des pratiques, une section sur 
le site web sera dédié aux entraîneurs pour 

s’outiller et trouver des exercices adaptés au 
groupe d’âge qu’il entraîne.

Une formation est aussi offerte
 le 18 mai en AM. Lieu à venir.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS



Entraîneurs / Animateurs

Pour la viabilité de l’activité, il est fortement 
recommandée d’avoir l’implication de 3 parents 

par groupe d’enfants. 2 parents entraîneurs et 1 
parent gérant d’équipe qui pourra prendre en 

charge les communications.

Concrètement ce que ça implique :
3 heures de votre temps par semaine pour 

que des enfants puissent bouger. :)

L’activité repose sur le bénévolat. 
Pas de bénévoles, pas de soccer.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS


