
Engagement du joueur 

2021-2022 

 

Je suis un joueur de soccer et par mon implication et mon comportement je suis 

un ambassadeur du Club de soccer le Venturi de Saguenay. J’adhère au 

principe de l’Esprit Sportif et j’en fais la promotion. 

1- Je m’engage à faire partie du Club de soccer le Venturi de façon active 

(joueur / arbitre / éducateur).  

2- Je m’engage à participer aux camps de sélection des différents niveaux de 

compétition proposés par le Club de soccer le Venturi de Saguenay. Je 

m’engage à jouer pour le Club de soccer le Venturi Saguenay sauf si je peux 

évoluer à un niveau supérieur dans un autre club. 

3- Je m’engage à respecter en tout temps, mes éducateurs, mes coéquipiers et 

toute autre personne impliquée dans la concentration soccer. Aucune forme 

d’intimidation ne sera tolérée. Un manquement à cette règle enclenchera le 

protocole disciplinaire pouvant mener au renvoi du programme.  

4 – Je m’engage à accepter le plan de formation individuel annuel proposé par 

la direction Technique du Club de soccer le Venturi de Saguenay. En vous 

engageant au sein de la concentration, vous êtes automatiquement un joueur 

du Club de soccer le Venturi de Saguenay, le programme concentration étant 

dirigé par celui-ci.  

Pour donner suite à mon engagement, une rencontre individuelle me sera 

proposée avant le début de la concentration. Ceci afin d’exposer mes 

motivations et de partager, avec les techniciens, sur le projet annuel me 

concernant, dans le respect de la réglementation de la nouvelle certification des 

clubs. Celle-ci impose une vision à court, moyen et long terme du parcours du 

joueur. 

De ce bilan et perspective, modifiable suivant mon comportement, mon 

implication et mon développement soccer au cours de la saison, je m’engage à 

respecter le parcours défini avec les techniciens du club. 

5- J’accepte et je m’engage à agir de façon autonome et responsable lors des 

séances d’entraînement ainsi qu’à avoir une bonne discipline personnelle et un 

bon niveau d’engagement face aux différentes séances et plans de formation 

qui me seront proposés.   

6- Je m’engage à être présent(e) et ponctuel(le) lors de tous les entraînements 

auxquels je suis apte à participer en prenant soin d’avoir tout l’équipement 

nécessaire (équipement sportif, gourde…) 



Dans le cadre d’une blessure, je dois être en possession d’un protocole de 

reprise définie par un professionnel de la santé. 

Dans le cadre ou je ne peux pas réaliser la séance totalement, pour cause de 

blessure partielle, je dois aviser l’entraîneur responsable le plus tôt possible, 

afin que celui-ci puisse prendre les dispositions adéquates.  

7- Je m’engage à avertir à l’avance de mon absence aux entraînements.        

Polyvalente d’Arvida 

Les parents de l’athlète absent faisant partie de la concentration de la 

Polyvalente d’Arvida doivent aviser la direction technique de la concentration. 

Toute absence prolongée devra être rapportée au comité technique de la 

concentration pour analyse et décision. Les joueurs peuvent demeurer à la 

maison sur présentation d’un avis d’un professionnel de la santé et d’un 

mot d’absence des parents.   

École secondaire de l’Odyssée Lafontaine Dominique-Racine 

Les parents de l’athlète absent faisant partie de la concentration de L’Odyssée 

Lafontaine Dominique-Racine doivent aviser la direction technique de la 

concentration, sauf s’ils sont au Centre Lucien Brunel. Le cas échéant, les 

parents doivent aviser le centre et non la direction technique de la concentration. 

Toute absence prolongée devra être rapportée au comité technique de la 

concentration pour analyse et décision. Les joueurs peuvent demeurer à la 

maison sur présentation d’un avis d’un professionnel de la santé et d’un 

mot d’absence des parents.   

8- Je m’engage à participer à toutes les activités officielles qui pourraient être 

organisées dans le cadre de la concentration soccer. 

9- Si je suis un élève du secondaire, je m’engage à faire 10 heures de bénévolat 

annuellement pour le Club de soccer le Venturi de Saguenay. Une liste de 

possibilités sera offerte par le club (cours intérieurs, festivals, camps de jour, 

plateaux etc.) 

EXEMPLES D’INFRACTIONS 

Intimidation de toute nature 

Impolitesse 

Retards répétitifs 

Travaux non remis 

Matériel sportif manquant (après avertissements) 

Absences injustifiées 



SANCTIONS EN CAS D’INFRACTION  

 1) Avertissement verbal fait par le responsable de la concentration 

 2) Avertissement écrit fait par le responsable de la concentration et le directeur 

technique. Cet avertissement devra être signé par les parents de l’élève athlète. 

3) Plainte devant le comité compétent et suspension pour une durée déterminé 

par celui-ci. Les parents de l’élève athlète devront être présents à cette 

rencontre. 

4) Expulsion en cas de récidive, par le comité compétent. (Bien prendre note 

qu’il n’y aura aucune possibilité de remboursement des frais reliés à la 

concentration soccer, si l’élève athlète est expulsé du programme). 

 

Merci de votre coopération, 
 
 
Maxime Pepin Larocque                        Sébastien Masias  
Directeur général,                                  Directeur technique et responsable 
Club de soccer le Venturi                      des concentrations, Club le Venturi 
 
                                                                                                                      
 
 
 
  
Je confirme avoir lu le présent document et j’accepte les règles qui y sont 

décrites. Je suis conscient(e) des sanctions qui pourraient résulter à tout 

manquement à ces règles. 

 
Nom du jeune : _________________________ 
 
Nom du parent : ________________________ 
 
Signature parent : _____________________________ 
 
Signature élève-athlète : ________________________ 
 
Date : 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Élève athlète:  Date :__________________ 

 

INSCRIPTION CONCENTRATION SOCCER 

 

SAISON 2021-2022 

Chers parents, 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de l’intérêt que vous portez envers 
notre programme et nous nous tenons toujours garants de faire tous les efforts 
nécessaires pour que votre jeune puisse se développer harmonieusement tout au long 
de la prochaine année scolaire. 

 
Veuillez cocher l’école que l’élève athlète fréquentera 
 
 
École primaire - Lafontaine / secondaire de l’Odyssée Dominique-Racine 
 
École Polyvalente Arvida secondaire 
 
Nom de l’élève athlète : _________________________________________ 
 
Degré scolaire (2021-2022) : _____________________________________ 
  

 MONTANT À PAYER, SCOLARITÉ 2021-2022 1875.00$ 

 
Modalité de paiement 

2021 
Chèque du 10 septembre 2021 375.00$ 
Chèque du 8 octobre 2021   375.00$ 
Chèque du 12 novembre 2021  375.00$ 

 
2022 

Chèque du 11 février 2022  375.00$ 
Chèque du 11 mars 2022  375.00$ 
 
Tous les chèques postdatés doivent être libellés au nom du Club de soccer le 

Venturi et nous être remis, au plus tard le 11 mars 2022, à l’adresse suivante : 

3507, Boulevard St-François, Suite 111, Saguenay, Québec G7X 2W.   

Dans l'éventualité où le montant complet à payer pour l'année scolaire 2021-

2022 n'est pas entièrement acquitter en date du 1er juin 2022, la place de 

l'élève-athlète au sein de la concentration soccer ne sera pas garantie pour 

l'année scolaire suivante. 

 
 
Merci de votre coopération, 
 
 
 



 
 
 
Maxime Pepin Larocque                   Sébastien Masias  
Directeur général,                             Directeur technique et responsable  
Venturi de Saguenay                        des concentrations soccer, Venturi de Saguenay                       

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ACCEPTATION (signer et retourner une copie du document avec votre 
paiement). 
 
J’ai pris connaissance des modalités de paiement, de la politique de remboursement, 
de l’engagement du joueur, et je m’engage à les respecter. 
 

 
Répondant:  Date __________________ 


