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Questions Réponses 
Organisation de la saison 2021 

Nous demeurons à Saint-Ambroise, 
mais déménageons à Chicoutimi-
Nord en juillet, est-ce que je peux 
inscrire mon garçon de 5 ans 1/2 
pour cet été ?  

Oui sans problème de vous inscrire au 
sein du Venturi de Saguenay et ce peu 
importe votre adresse domiciliaire.  

En début et fin de saison, y aurait-il 
une activité de fin de semaine, style 
festival pour les jeunes ?  
 
 
 

*Oui, mais le tout dépendant des 
règles, capacité maxime par terrain et 
en lien avec les mesures sanitaires du 
gouvernement. 
 
Pour les U4, U5 et U6, il y aura si 
possible un rassemblement par secteur à 
la fin de la saison. 
 
Pour les U7 et U8, il y aura un 
rassemblement à la fin de la saison au 
parc Moritz. 
 
Pour les catégories U9 à U12, il y aura 
deux (2) rassemblements soit un au 
début (22 ou 30 mai) de la saison et un à 
la fin de celle-ci (22 août). 
 
Pour les U13 à 16 et senior : Des séries 
de fin de saison (à la fin du mois d’août) 



 

 

Est-il possible de s’inscrire 
seulement à la session automne 
pour l’ensemble des secteurs ?  

Oui, mais le tout demeure à confirmer en 
fonction du nombre total des inscriptions 
lors de la saison automnale 2021 par 
secteur. Pour le coût d’une seulement 
saison vous devez vous fier à la 
tarification sur le site web. Les 
inscriptions débutent dès le 22 mars. 

Les coûts d’inscription sont 
les mêmes pour toutes les 
catégories ?  

Les prix d’inscriptions sont seulement la 
catégorie d’âge et la fréquence soit une, 
deux ou trois fois par semaine. 
L’ensemble de l’information est 
disponible sur notre site web : 
www.soccersaguenay.com 
 

Est-ce que les jeunes vont jouer 
selon leur âge, est-ce que des 
équipes complètes seront montées 
de niveau cet été ? 

Les jeunes jouent selon les années de 
naissance et aucun sur classement pour 
cette année. Voici plus d'information au 
lien suivant : www.soccersaguenay.com 
 
 

Ce que j’ai compris c’est que le u7-
u8 peuvent jouer une fois semaine 
ou 2 fois semaine c’est bien cela ?  

Oui c'est exact ! Vous avez le choix d'une 
ou deux activités par semaine. Une 
activité est un entraînement et on 
termine avec un petit match à l'intérieur 
de sa propre équipe. L'option de deux 
activités par semaine est un 
entraînement et le second jour est un 
match contre une autre équipe du même 
groupe d'âge.  

Demande de jumelage, est-ce 
possible ? 

Oui cela est possible pour les années de 
naissance similaire seulement. Pour en 
faire la demande, veuillez écrire à 
l’adresse suivante : 
dga@soccersaguenay.com 
 

Si on veut que ce soit moins 
compétitif il faudrait choisir une fois 
semaine ? Répartition de la 
fréquence par semaine (une, deux 
ou trois activités) 

 Une activité par semaine. On 
parle d’un entraînement, 
échauffement et on termine avec 
un petit match à l’intérieur de sa 
propre équipe. 

 Deux activités par semaine. Un 
entraînement et un match vs une 
autre équipe de même catégorie 
d’âge à l’intérieur du Venturi et 
interrégion. 
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 Trois activités par semaine. Il 
s’agit de deux (2) entraînements 
et un match à l’intérieur du Venturi 
et interrégion. 

Olympiques spéciaux ?  Plus de détail à venir dans les prochaines 
semaines. 

Est-ce que nous allons avoir plus 
d’informations pour les U20 ? 
Nouvelle ligue ?  

Plus d’informations à venir dans les 
prochaines semaines. Un sondage de 
l’association régionale de soccer (ARS) 
est présent sur notre page FB pour 
sonder l’intérêt des membres.  

Section arbitre 
La formation des arbitres aura lieu à 
quel moment ?  

 Formation virtuelle à la maison pour les 
arbitres de catégorie district (11 ans +) 
doivent être âgés de 14 ans pour 
s’inscrire. Ensuite si les mesures 
sanitaires le permettent il y aura une 
formation terrain avec un formateur des 
arbitres.  

Quel âge pour être arbitre ?  12 ans + selon les différents grades de 
l’arbitrage. 

Nous désirons plus d’informations 
concernant l’arbitrage ? 

Étienne Gauthier :  
arbitre@soccersaguenay.com 

 

Catégorie AA 

La saison AA s’étonne au-delà de la 
saison automne, qu’est-ce qu’on fait 
à ce moment-là ?  

La saison AA termine au mois de 
septembre et la ligue d’automne ne 
débute à la fin septembre ou début du 
mois d’octobre, donc aucun 
chevauchement entre les deux (2) ligues.  
Par contre, cela demeure un niveau 
d’engagement et de compétition différent 
entre la ligue AA et ligue d’automne qui 
est régionale. 

C’est quoi les dates pour les camps 
de sélection pour le AA ? 

Les éducateurs du Venturi de Saguenay 
inviteront l’ensemble des membres d’une 
même catégorie d’âges à participer aux 
entraînements et en fonction du volume 
de joueurs intéressés, une décision sera 
prise. 

Quelle est la date limite pour faire les 
intentions des équipes AA, vers la 
ligue Québec-Est ?  

30 mars 2021-interligue (soccer QC). 
Prévisionnel pour les équipes AA du Venturi 

de Saguenay (8 équipes) : U13F et U13M, 
U14F et U14M, U15F, U16M et senior F 
et senior M 
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Les coûts d’inscriptions ne sont pas 
les mêmes pour le AA, régional ? 
Alors est-ce équitable envers tous 
les joueurs ? 

À l’inscription tous les membres paient 
les frais de bases. Pour les frais fixes AA 
(200$) ce qui comprend l’uniforme 
supplémentaire, les entraînements et les 
matchs AA. Les frais de transport sont 
supplémentaires et obligatoires en 
autobus Intercar à la charge des 
membres. 

 


