
Présentation Venturi 2020
Portion administrative COVID-19

SAISON ÉTÉ 2020



ORDRE DU JOUR

1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION

2. SIÈGE SOCIAL ET POINTS DE SERVICE

3. SITE INTERNET ET FACEBOOK

4. FONCTIONNEMENT PAR SECTEUR

5. UNIFORME (PRÊT)

6. INSCRIPTIONS ESTIVALES 2020

7. LA RUCHE (CAMPAGNE FINANCEMENT)

8. ÉCHÉANCIER

9. ENTRAÎNEURS ET ARBITRES

10. PRÉSENTATION TECHNIQUE

BONNE SAISON À TOUS!



Siège social et points de services

 -Siège social : Cité Saint-François, Arr. Jonquière

3507 Boul. Saint-François, G7X 2W5

 -Point de service : 

 (Ne seront pas accessibles été 2020)

Chicoutimi – (Parc Jean-Béliveau, Env. Mars à août)

La Baie (Terrain John Kane, mai à août – 1 jour / 

semaine)

Shipshaw (Marina Shipshaw, mai à août – 1 jour / 

semaine)



Médias sociaux et site internet

 Facebook (Soccer Saguenay)

 Option messagerie, photos, informations, concours, etc.

 Instragram (Club soccer Saguenay)

 Photos et informations.

 Site internet (www.soccersaguenay.com) 

 Responsive, beaucoup d’informations, intuitif et simple.

 Chaîne Youtube (Soccer Saguenay)

 Contenu visuel en lien avec le Venturi (Entrevues, 

rencontres de parents virtuelles, etc.) 

http://www.soccersaguenay.com/


 U4-5-6 (Phase 2) à U10 chacun chez soi

 U11-16 également à moins de manque d’effectif

 Senior choisi son secteur pour les parties à domicile 

(Phase 4)

 AA réunit ensemble, 1 équipe, 1 club

 Possibilité de rassemblements pour les petites 

catégories pour les parties U4 à U8 (Phase 3)

 Festival de fin de saison tous au même endroit pour 

un gros événement (Annulé vu la COVID-19)

Fonctionnement par secteur



Uniforme

-Uniforme (Sauf U4-6) et vêtement promo Adidas

-L’uniforme sous forme de prêt sauf U7-8

-Les shorts et bas seront neuf à chaque saison

-Le t-shirt est sur un plan de prêt 3 ans

-L’uniforme sera sublimé à 100 % et de qualité 

supérieur

-L’uniforme principal sera noir, les deux 

secondaires seront bordeaux et vert foncé. 



Uniforme Venturi de Saguenay



Coût COVID-19 

Inscriptions estivale 2020

-Inscriptions en ligne seulement

(À compter de lundi 15 juin – 13h00 )

*Par virement ou crédit 

(Pas de frais supplémentaire pour crédit)*

-Fiches à remplir (santé et Contrat COVID-19, à même la 

plateforme) 
Catégorie Coût phase 1-2-3 Coût phase 4-5* Rabais et frais

U4-5 (phase 2-3) 100 $ + 45 $ Frais fixes A (Phase 4) 60 $ 

U6 (Phase 2-3) 100 $ + 60 $ Frais fixes AA (Phase 5) 200 $ 

U7-8 170 $ + 30 $ Transport AA (Phase 5) Non-inclus

U9-10 170 $ + 65 $ Rabais famille 2ème 10 $ 

U11-16 180 $ + 65 $ Rabais famille 3ème 15 $ 

Senior LSRAV (Phase 3) 1000 $ par équipe N/A Fond senior (Phase 4) 10 $ 

Senior régional (Phase 4) N/A 285 $ *Au prorata du reste de la saison



Campagne financement

La Ruche

 Avec la situation particulière de la COVID-19, le club a dû trouver 

des façons de retrouver le bon chemin au niveau des finances.

 La ruche nous vient en aide via un programme du Gouvernement 

Provincial

 Ce programme nous aidera à toucher une subvention.

 Comment ça fonctionne ? Il suffit de vous inscrire, cet été, et payer 

via le lien de la ruche (Le lien sera sur la plateforme d’inscription). 

Sans aucun frais supplémentaires pour les membres.



Échéancier

-Rencontre parents virtuelle : Jeudi 11 juin

-Inscriptions phase 1 : Lundi 15 juin (13h00) 

au mercredi 24 juin (23h00)

-Formation des groupes : 25-26 juin

-Affichage des groupes : 27-28 juin

-Début de la phase 1 : 29 juin 

-Fin de la phase 1 : 20 août

-Si phase 2-3-4-5, la saison pourra être 

prolongée. 

*Le tout peut évoluer rapidement avec la 

Santé publique (Phase 2-3-4-5)

*En cas d’évolution rapide, nous sommes 

déjà préparé à toutes les phases.



Entraîneurs - arbitres

 Si vous êtes entraîneurs et que vous aimeriez nous

donner un coup de main, contactez Sébastien

Masias à dt@soccersaguenay.com

 Si vous êtes un arbitre qui n’êtes pas sur notre page

Facebook des arbitres du Venturi. Rejoignez la page

(arbitres - club de soccer le venturi de Saguenay)

Nous aurons besoin de notre équipe d’arbitre à

compter de la phase 3. Notre chef-arbitre, Étienne

Gauthier, s’occupera de vous.

mailto:dt@soccersaguenay.com


Merci de votre temps et bonne première saison ! 

dans cette facette du jeu ! Aidez-nous à les faire progresser…

Votre rôle envers les arbitres ?

-On encourage les enfants 

-On laisse l’arbitre faire son travail

-On dit merci et on félicite le jeune arbitre pour son match

Car…

Présentation technique


