
Présentation Venturi

Portion administrative 

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. SÉMINAIRE ET FORMATIONS

8. COMPENSATION ET RECONNAISSANCE

9. 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 :

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

La Baie (Terrain John Kane, mai à août)

Shipshaw (Marina Shipshaw, mai à août)



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.

http://www.soccersaguenay.com/


 U4 à U10 chacun chez soit

 U11-16 également à moins de manque d’effectif

 Senior choisi son secteur pour les parties à domicile

 AA réunit ensemble, 1 équipe, 1 club

 Possibilité de rassemblements pour les petites 

catégories pour les parties U4 à U8

 Festival de fin de saison tous au même endroit pour 

un gros événement (Détails à venir)

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. (à 

venir…)



Inscriptions estivale 2020

-Inscriptions en ligne (À compter de fin mars)

*Par crédit seulement* 

-1 séance d’inscription en personne par 

secteur (Semaine du 23 mars)

*Argent, chèque ou débit

-Possibilité de s’inscrire au siège social et 

bureau de service de Chicoutimi

*Argent, chèque ou débit

Catégorie Venturi Campagne

Total Pré-
Inscription
(Avant 23 avril)

Total inscription 
régulière (Après 
23 avril) Rabais et frais

U4-5 115 $ 30 $ 145 $ 170 $ A / AA 60 $ / 200 $ 

U6 130 $ 30 $ 160 $ 185 $ Tournoi ext 60 $ 

U7-8 170 $ 30 $ 200 $ 225 $ Rabais famille 2ème 10 $ 

U9-10 205 $ 30 $ 235 $ 260 $ Rabais famille 3ème 45 $

U11-16 215 $ 30 $ 245 $ 270 $ Transport Non-inclus

Senior 255 $ 30 $ 285 $ 310 $ Fond senior 10 $ 



Séminaire et formations

 -Un séminaire aura lieu pour tous les entraîneurs du 

club sur le format d’une journée avec différents 

ateliers. Un dîner sera fourni et un t-shirt pour la 

saison. (Plus de détails à venir)

 -Des formations S2, S3, S7, licence C, etc. seront 

disponibles pour tous les entraîneurs qui désireront 

améliorer leurs connaissances.



Compensations et reconnaissance

Séminaire et fomations

 Chaque éducateur en chef recevra une 

compensation financière pour sa saison selon la 

grille salariale des entraîneurs.

 Chaque formation sera payé par le club à moins 

d’absence non-justifié 

 Un t-shirt sera fourni par entraîneur

 Le club sera en réflexion pour une activité de fin de 

saison comme un gala, souper des entraîneurs, etc.



Merci de votre temps et bonne saison 2020 ! 

Un courriel vous sera envoyé sous peu afin de savoir si vous serez 

des nôtres pour la première saison de l’histoire du Venturi de 

Saguenay !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


