
 

ASSOCIATION RÉGIONALE DE SOCCER LANAUDIÈRE 

CAMP ESPOIR 2020 
 

20 JUILLET 2020  – TERREBONNE, QC 

SOMMAIRE 
Conformément à la planification annuelle établie à l'automne 2019, le camp de cette année se 

déroulera sur une semaine - du 17 au 21 août 2020 - et aura lieu au Parc Angora uniquement. 

Le Camp Espoir a comme objectif de regrouper et d'identifier les joueurs et joueuses qui possèdent 

un bon potentiel en jouant dans les catégories U11, U12 et U13. Le camp définit deux objectifs 

cohérents : 

● Offrir une expérience stimulante, pertinente et enrichissante, permettant aux jeunes joueurs 

et joueuses de continuer à développer leurs capacités dans un environnement sûr et 

amusant.  

● Identifier les athlètes possédant les compétences nécessaires, puis procéder à la sélection et 

à l'invitation des meilleurs joueurs et joueuses de la grande région de Lanaudière à se 

joindre au PSR l'année suivante. 

○ Notez que le camp est le seul processus d'identification et de sélection disponible 

pour les joueurs qui souhaitent obtenir l'accès potentiel au PSR l'année suivante.  

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ 
1. Les joueurs et joueuses doivent être affilié(e)s à l'un des clubs reconnus dans la région de 

Lanaudière. 

2. Les joueurs et joueuses doivent être né(e)s en 2007, 2008 et 2009 uniquement. 

2.1. Les joueurs et joueuses qui sont nés en 2010, mais qui sont surclassés peuvent être 

admis si : 

2.1.1. L'athlète jouent surclassé à temps plein au sein de leur club 

2.1.2. Une recommandation écrite du directeur technique du club est fournie au 

directeur technique de la région et au responsable du programme avant 

qu’une approbation soit approuvée. 
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3. Les joueurs et joueuses doivent jouer dans le volet compétitif (D1, D2, A, AA) pendant l'année 

2019-2020.   

LOGISTIQUES 
Veuillez trouver ci-dessous les détails logistiques du camp : 

● Date: 17 au 21 août 2020 (inclusivement) 

● Lieu: Parc Angora (https://goo.gl/maps/EjdvPfH64WB6gkdp9) 

● Heure: 9h00 à 16h00 

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions devront être soumises et complétées en ligne avant le 7 août 2020.  

TARIFS 
● 250.00 $ – inclus les activités hebdomadaires du camp, équipements (chandail, shorts et bas) 

○  Rabais de 50.00$ pour les joueurs et joueuses impliqué(e)s dans le PSR 2019-2020  

● Service de garde 

○ 8h00 à 9h00 (matins) 

○ 16h00 à 17h00 (soirs) 

■ 60.00 $ pour la semaine complète (matins et soirs) 

■ 30.00 $ pour la semaine complète (matins seulement) 

■ 30.00 $ pour la semaine complète (soirs seulement) 

Veuillez cliquer ici pour accéder et compléter le formulaire d'inscription. 

➔ Notez qu'aucune autre méthode d'inscription ne sera acceptée ou validée. 

COMMENT PAYER 
À partir du 27 juillet 2020, tous les paiements devront être effectués en personne au bureau de 

l'ARSL, entre 10h00 et 17h00 les lundis et mercredis. 

Les équipements seront également disponibles et devront être récupérés. 

Veuillez noter que seuls les modes de paiement suivants seront acceptés : comptant, chèque et / ou 

débit.  
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Veuillez également noter que tous les paiements doivent être effectués avant le mercredi 12 août 

2020 (fin de journée). 

COVID-19 
Le camp et l'ensemble de ses activités seront conformes à la réglementation Covid-19 établie par la 

santé publique. 

QUESTIONS ET / OU PRÉOCCUPATIONS 
Vous pouvez à tout moment contacter l'une des personnes suivantes : 

● Mike Sevo 

○ Responsable du programme PSR  

○ msevo@soccer-lanaudiere.qc.ca 

○ +1 (450) 581-4545 – poste 518 

● Kevin Mendes Duarte 

○ Directeur technique régional  

○ kduarte@soccer-lanaudiere.qc.ca 

○ +1 (450) 581-4545 – poste 515 

● Michael Venne 

○ Adjoint administratif au technique 

○ pse@soccer-lanaudiere.qc.ca 

○ +1 (450) 581-4545 – poste 524 
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