
Point explicatif - Inscriptions « Hiver » – 2022 – 2023 

Catégories – U12 à U16   

Le club de soccer Venturi, en collaboration avec l’ARS, souhaite affiner le positionnement des joueurs 

et joueuses, en fonction de la volonté de ces derniers.  

Objectif – Développer un équilibre annuel des pratiques et des matchs sur les catégories U12 à 18, afin 

que chaque joueur/se, suivant son profil (Sport – Etude / Concentration, récréatif ou compétitif) puisse 

valoriser son expérience soccer.  

Pour cela, le club fait le choix pour le 1er hiver dans le « soccer dôme » de ne pas envoyer d’équipe 

(U12 / U18) sur le programme AA à Québec. Nous souhaitons renforcer et valoriser le soccer régional. 

Une réévaluation sera faite pour l’hiver 2023.  

- De de ce fait : 

Programme civil - (joueurs non-inscrits sur les programmes SAE – Concentration)  

o 2 possibilités :  

▪ Joueurs/ses souhaitant jouer dans le AA à l’été 2023  

•  1 entraînement par semaine + 6 matchs 11 contre 11 dans la période 

novembre 2022 / mars 2023.  

 

▪ Joueurs/ses ne souhaitant pas jouer dans le AA à l’été 2023  

• 1 entraînement par semaine + 16 matchs (8 weekends de 2 matchs) 7 

contre 7, dans la période novembre 2022 / mars 2023. 

Programme scolaire -  

- Recherche d’un certain équilibre, Volume – qualité :  

 

o Les joueurs/ses des programmes concentrations, réalisant déjà 5 entraînements par 

semaine, ont le choix de s’inscrire à :  

▪ Joueurs/ses souhaitant jouer dans le AA à l’été 2023  

•  1 entraînement par semaine + 6 matchs 11 contre 11 dans la période 

novembre 2022 / mars 2023.  

 

▪ Joueurs/ses ne souhaitant pas jouer dans le AA à l’été 2023  

• 1 entraînement par semaine + 16 matchs (8 weekends de 2 matchs) 7 

contre 7, dans la période novembre 2022 / mars 2023. 

 

- Directive pour les joueurs/es (Sec 3-4-5) identifiés « Sport – étude » (Ecole Arvida ou 

Dominique Racine), réalisant déjà 5 entraînements par semaine, ainsi que 12 matchs dans la 

période Automne – Hiver, doivent s’inscrire sur la forme jouée suivante :  

▪ 1 entraînement par semaine + 6 matchs 11 contre 11 dans la période 

novembre 2022 / mars 2023. 

 

 

 

ATTENTION 

Principe de « bon sens » pour une compétition appropriée à chaque joueur/se. 

Les groupes d’une même catégorie étant « ouverts », le joueur ou la joueuse en fonction de ses qualités, sa motivation et 

son développement, peut être orienté vers le soccer à 7 ou à 11, afin de donner le meilleur produit correspondant au 

développement du joueur ou de la joueuse.  

Cordialement, la direction Technique du club Venturi.  


