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FAQ via vidéo conférence de la rencontre des parents 

Questions des parents Réponses 

Si jamais la saison est annulée, 
que se passe-t-il ? 

La saison sera remboursée à 
100% dans les plus brefs délais 
par chèque. 

Olympiques spéciaux 
Qu’est-ce que les olympiques spéciaux? 
Est-ce le même terrain que les années 
précédentes ? 

C’est un programme de sport pour ceux et 
celles qui ont une déficience intellectuelle. 
Le soccer en est ainsi adapté pour eux. En 
effet, il s’agira du même terrain (Parc 
Moritz à Arvida). 

 Fonctionnement des ligues : locale, A et AA 

Comment allez-vous fonctionner pour les 
camps du AA? 

Pas avant le mois de mai. Pour le reste cela 
reste à suivre… 

Comment cela fonctionne pour le 
paiement lorsqu’un enfant fait 
officiellement partie d’une équipe de 
classe AA? 

Le montant a payé est le même en 
fonction de la catégorie d’âge. Exemple : 
230$ pour un U16 et le montant 
supplémentaire de 200$ est payable 
seulement lorsque les camps 
d’évaluations sont terminés et que la 
sélection est effectuée. Il y a aussi la 
possibilité de faire des paiements par 
virement Interac. 

Est-ce qu'il y a des discussions pour les 
camps AA s’il n’y a pas d’activité avant fin 
avril ? 

Pas de réponse pour l’instant… à suivre. 

Les AA vont-ils pratiquer à différentes 
places? Vu qu'il n’y a qu’une seule équipe 
pour les quatre (4) clubs? 

Ça sera à Jonquière et Chicoutimi. 

Dans le AA, la philosophie du club est-elle 
de prioriser les joueurs qui jouent A durant 
l'année ou bien les joueurs qui pratiquent 
un autre sport tel que le hockey partent 
sur le même pied d’égalité ? 

Tout le monde part égal. Cependant, les 
saisons AA deviendront, dans quelques 
années avril à octobre. À suivre… 
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Comment va fonctionner pour le 
classement A, AA du U11-U12? 

Sous forme de camp d’évaluation en 
fonction des dates et des terrains 
disponibles. Cela demeure à déterminer 
selon l’état de la situation (covid-19). 

Est-ce qu’il y aura un camp d’évaluation 
pour le A dans les catégories U13 à U16? 

Cela dépend du nombre d'inscriptions 
dans la catégorie en soi. 

Est-ce que tous les joueurs qui s'inscrivent 
AA feront partie de l'équipe ? Est-ce que le 
montant diminue si le joueur "descend" 
dans le A? 

Non, tous les joueurs sont inscrits ''de 
base'' au début. Si un joueur est 
sélectionné en AA, il devra assumer les 
frais fixes du AA. Idem pour le A. 

Va-t-il avoir seulement une équipe par âge 
pour le AA? 

Cela dépend du nombre de joueurs :  
U13 F, U13 M, U14 F, U15 M, U16 F, U17 
M. 

 Est-ce qu’il va y avoir des pratiques à 
Shipshaw? 

En AA, les pratiques seront à Chicoutimi et 
Jonquière. Toutes les autres catégories, 
chacun chez soi. 

Est-ce que tous les joueurs sont sur le 
même pied d'égalité lors des camps 
d’entrainement ?  Après faites-vous des 
camps et par la suite orientez-vous chaque 
joueur au bon niveau  (Local,A,AA)? 

 Les camps AA seront tenus en premier. 
Après, tout dépend du nombre de joueurs 
qui restent afin de voir si on fait un camp 
A ou pas. 

Est-ce que j'ai bien compris, il n'y a plus de 
A en U9 et U10 cette année ? 

En effet, il n’y a plus de A dans le U9-U10. 
Il n’y aura plus de A dans le U11-U12 l'an 
prochain. Le but étant d'offrir le même 
service à tout le monde. C'est une 
obligation de Soccer Canada / Québec. 

S’il n’y a pas assez de joueurs pour la 
catégorie U14M, allez-vous fusionner les 
quatre (4) clubs pour faire une équipe au 
lieu de combiner différents joueurs des 
catégories : u12 u13 u14 ? 

C'est l'un des nombreux avantages de la 
fusion. En gérant les quatre (4) secteurs de 
la ville de Saguenay. Nous allons pouvoir 
mettre des jeunes de catégorie U12-13-
14-15-16 ''orphelins'' ou en faible nombre 
avec les autres afin de faire des équipes 
complète. Avant, avec la règle de nombre 
maximal de joueurs mutés, nous ne 
pouvions pas faire ça puisque nous étions 
quatre (4) clubs distincts. 

Maillots et uniformes du Venturi 
Est-ce que les joueurs vont décider de leur 
numéro derrière le maillot ? 

Non, ce sera une série de chiffre de 20 
nombres. Cependant, les deux (2) 
ensembles  remis auront la même série de 
chiffre et grandeur. À 2000 joueurs, 
impossible de réaliser ce souhait. Surtout 
qu'on commande quatre (4) mois avant la 
saison. 

Est ce qu’il y aura des modèles afin 
d’essayer les nouveaux uniformes, pour 

Oui, il y a des vêtements promotionnels. 
L’uniforme complet malheureusement 



 

l’ensemble des catégories, afin de 
s’assurer d’avoir la bonne grandeur? 

non, mais une possibilité de changer de 
grandeur si nous l’avons en stock.  

Quel seront les noms des équipes ? 
Exemple Venturi #1. Si oui, il y aura des 
matchs Venturi #1 vs Venturi #2 ? 

Plusieurs options sont sur la table. Il y a la 
possibilité d’intégrer les initiales des  
entraîneurs, des numéros, des couleurs, 
etc. Une chose est certaine, tout le monde 
aura le nom Venturi de Saguenay. 

Concernant les tailles de chandails, allez-
vous demander la taille porté par l'enfant 
à l'inscription pour pouvoir préparer 
d'avance les grandeurs pour les gérantes? 

Non, les uniformes sont déjà commandés 
depuis novembre. Des uniformes sublimés 
custom, comme nous avons, doivent se 
commander des mois à l'avance. Même 
pour des uniformes normaux, c'est 
minimum un à deux (1 à 2) mois à l'avance. 
Vous n'aurez rien à préparer. Vos 
uniformes seront dans une boîte plastique 
fermée hermétiquement avec la liste des 
joueurs et les instructions. Les grandeurs 
sont prises avec la grille de grandeur 
d'Adidas et nous avons beaucoup 
d'inventaire pour échanger quand une 
grandeur ne fait pas. 

Est-il possible d’acheter des vêtements 
(polo) à l’effigie du club de soccer Venturi 
? 

Les vêtements seront optionnels pour les 
parents. Dans le cas du polo, il est au coût 
de 60$. Veuillez consulter le catalogue sur 
le site internet : 
www.soccersaguenay.com 
  

Quel sera l’uniforme pour l’ensemble des 
joueurs seniors ? 

Du côté de Chicoutimi, les uniformes du 
Chinook seront offerts et les joueurs 
pourront les conserver. Pour les autres 
secteurs, nous allons vous accommoder le 
mieux possible. À compter de la prochaine 
saison (2021), les séniors auront le même 
uniforme que l’ensemble des joueurs du 
club de soccer Venturi. 

Entraineurs et directeur technique 

Quels sont les coachs pour les catégories ? Vous pouvez adresser cette demande à 
notre directeur technique : 
dt@soccersaguenay.com 

Allez-vous autoriser le surclassement? Cela dépend de plusieurs facteurs. Je vous 
invite à communiquer avec notre 
directeur technique à ce sujet. 
dt@soccersaguenay.com 

Lors des entraînements en 'plateau', est-
ce que les enfants suivent leurs 
coéquipiers, question de développer le 
sentiment d'appartenance? 

 À vérifier avec notre directeur technique. 
Soccer Québec veut enlever les équipes 
pré-faites pour la saison complète d'ici 
quelques années. dt@soccersaguenay.com 
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Si on désire que deux (2) amis (es) soient 
dans la même équipe, on fonctionne 
comment ? 

Mentionnez-le sur le fichier d'inscription 
(Nom de l'enfant, année de naissance et 
secteur). Vous pouvez aussi envoyer un 
courriel au coordonnateur des tout-petits 
(À venir). 

Est-ce qu’il y a possibilité de faire des 
tournois à l’extérieur? 

Oui, si l'équipe et les parents veulent faire 
un tournoi. Il y aura possibilité. Des frais 
supplémentaires seront à prévoir. 

Divers 

Est-ce que tout votre power point va être 
sur le site? 

Oui sur le site du club de Soccer Saguenay 
et sur les médias sociaux. 

En s’inscrivant en ligne, est-ce que les billets 
de tirage vont nous être postés? 

Oui et cela sera accompagné d’une feuille 
comprenant les instructions et la bonne 
quantité de billet selon le nombre 
d’enfant respectif. 

Est-ce que le Sport-Art-Étude (SAE) va 
reprendre s’il n’y a pas d’activité avant 
mai? S’il n’y a aucune reprise, est-ce qu’un 
remboursement partiel est envisagé? 

Ce sera discuté en C.A éventuellement… 

Ma fille va être U4-U5 et mon fils U6-U8 
donc est-ce possible de ne pas avoir les 
mêmes journées? 

 La seule possibilité est de jouer dans un 
secteur différent qui n'a pas les mêmes 
soirs. Les soirs ne changeront 
probablement pas. 

Est-ce qu'il y aura des rencontres 
spécifiques par groupe d'âge? 

Normalement  oui en même temps que les 
camps.  

Va-t-il y avoir des semaines de congé 
pendant l'été? 

La première semaine de la construction. 

Est-ce que la rémunération des arbitres va 
être améliorée? 

La rémunération sera uniformisée selon le 
prix du plus haut des  quatre (4) clubs. 


