
 

Inscriptions 

Été 2019 

  

4 février 13 h au 

22 février 12 h 
 
 

Ensemble pour notre mission 

www.ambassadeurssj.com 
www.facebook.com/ClubdeSoccerLesAmbassadeurs 

 
 
 
 
 

Dépliant officiel autorisé par le 
Club de soccer Les Ambassadeurs de Saint-Jérôme 

Open soccer 
 

Activité gratuite offerte à tous les membres ainsi qu’aux  
parents et amis. Vous êtes invités à venir faire des  
mini-matchs au parc Multisports. 
Le samedi 6 juillet  2019 |  De 9 h 30 à 11 h 30  

Académie sportive (camp été 2019) 
  

 Multisports 6-7 ans 
 Ce camp permet aux jeunes de s’amuser, de bouger, d’ap-
prendre et de se déveloper avec des professionnels dans le 
domaine du développement moteur. 

 
 Soccer 8 à 15 ans 
 Le Club de soccer Les Ambassadeurs de Saint-Jérôme et les 
Cheminots du Cégep de Saint-Jérôme font équipe afin d’offrir 
une école de soccer alliant compétence, professionnalisme et 
plaisir. 

 
 Semaine 1 : Du 24 au 28 juin 2019 
 Semaine 2 : Du 1er au 5 juillet 2019 
  (semaine entièrement féminine) 

 Semaine 3 : Du 8 au 12 juillet 2019 
 Semaine 4 :  Du 19 au 23 août 2019 

Camp d’automne 2019 
 

Ce camp s’adresse aux joueurs et gardiens de buts de 6 à 12 ans 
qui désirent poursuivre leur apprentissage. Chaque jeune y trouve-
ra satisfaction peu importe ses habiletés de base et son expé-
rience de jeu.  
Tous les dimanches | Du 8 septembre au 6 octobre 2019 
Inscriptions du 12 au 30 août 2019 

Académie Futsal hiver 2019-2020 
 

L'académie Futsal est un programme de développement de 
soccer intérieur qui met l’accent sur le développement des 
techniques de base et le plaisir de jouer. Ce programme 
s’adresse à tous les joueurs nés entre 2003 et 2015. L'activité 
se déroule de la mi-novembre à la mi-février, en gymnase.  
Inscriptions du 26 août au 7 octobre 2019 
 

  

 Si vous souhaitez être arbitre, envoyez votre candidature par  
 courriel au Club à info@ambassadeurssj.com en indiquant en 

objet candidature arbitre. Le Club communiquera avec vous afin 
de vous faire remplir le formulaire ! 

 

 
 Si vous souhaitez être entraîneur, envoyez votre candidature par 

courriel au Club à info@ambassadeurssj.com en indiquant en 
objet candidature entraîneur. Le Club communiquera avec vous. 

Devenir entraîneur ? 
(16 ans et plus) 
 
 

La direction technique du Club est encadrée par le travail de  
M. Julien Brière. 

 Docteur (PhD) en "Apprentissage moteur et activité physique" 

 Détenteur d’une licence B Provinciale et d’une licence  

 de Directeur technique de Club 

 Directeur technique du Club depuis 2007 

 Entraîneur au Sports-Études de l'Association régionale de 

soccer des Laurentides depuis 2011 

Direction technique 
  

Évaluation en gymnase  
ou au soccerplex 
À partir du 10 mars 
  

Tous les joueurs U7 et plus sont attendus pour la période d'éva-
luation printanière qui se déroulera à partir du 10 mars pro-
chain.  
Consultez le site Internet et la page Facebook du Club pour de 
plus amples renseignements. 

Photo (carte d’affiliation) 
 

Tous les joueurs U9 et plus doivent avoir une photo valide pour 
leur carte d’affiliation. Le Club communiquera avec les nouveaux 
joueurs U9 et plus ainsi que certains joueurs (dont la photo est 
expirée) afin de les convoquer à une séance photo avant le  
1er avril 2019.  

Remise des uniformes 
U4-U8 & Ligue locale mixte | 4 mai 2019 
U9 à O35 (Ligue A & AA) | 6  mai 2019 - Entraineurs seulement 

Un chèque de dépôt fait à l’ordre du Club de soccer St-Jérôme 
sera demandé lors de la remise des uniformes. 
 

Catégories U4 à U6: 50 $ (postdaté au 1er octobre 2019) 
Catégories U7 à O35 : 100 $ (postdaté au 1er octobre 2019) 

Devenir arbitre ? 
(14 ans et plus) 
 
 

http://www.ambassadeurssj.com
http://www.facebook.com/ClubdeSoccerLesAmbassadeurs


 
En ligne 

www.vsj.ca  
 

(voir section INSCRIPTIONS à gauche dans la page d’accueil) 
 

Paiement par carte de credit (Visa ou Mastercard) 
 

Veuillez vous assurer d’avoir en main votre numéro de  
carte-loisirs à jour afin de procéder à l’inscription.   

 

Pour obtenir votre numéro de carte-loisirs,  
communiquez avec le Service des loisirs  

au 450 436-1512, poste 3122  
 

 
Au bureau du Service des loisirs 

 
161 rue de la Gare, Saint-Jérôme, QC J7Z 2C2 

Paiement par chèque, mandat-poste, carte de crédit (Visa 
ou Mastercard), carte de débit ou argent comptant. 

 

 Pour les usagers qui ont déjà un dossier ouvert à la 

Ville : vous devrez fournir une preuve de résidence, soit 
une copie du dernier bulletin scolaire ou une copie d’un 
compte personnel récent (Câble, Internet, Électricité, Gaz 
métropolitain) ou d’un permis de conduire; 

 

 Pour les usagers qui n’ont pas de dossier ouvert à la 

Ville: vous devrez fournir un certificat de naissance ou une 
copie du dernier bulletin scolaire ET permis de conduire ou 
une copie du dernier bulletin scolaire ou une copie d’un 
compte personnel récent (Câble, Internet, Électricité, Gaz 
métropolitain)  

 
 

 
Horaire 

 
 Lundi au jeudi :  8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 
       Vendredi :  8 h 30 à 12 h 
 

loisirs@vsj.ca | 450 436-1512 poste 3122  

INSCRIPTIONS U4 à U18 

INSCRIPTIONS U21 - SENIOR 
Récréatif | A & AA | O30 & O35 

En ligne seulement 
http://www.ambassadeurssj.com/ete-2019/ 

 

Paiement par carte de crédit  (Visa ou Mastercard) 
 

S'adresse aux jeunes nés en 2013, 2014 et 2015 
Objectif principal :  Développement général de l'enfant par le jeu. 
Type de jeu :  Soccer à 4 
Calendrier :  Semaine du 20 mai au 24 août sur semaine 
  Du lundi au jeudi entre 18 h et 20 h 
 

U4 - 1x semaine + 2 séances ajoutées dans l’été 
U5 - 1x semaine + 4 séances ajoutées dans l’été 
U6 - 1x semaine + 5 séances ajoutées dans l’été 
 

 
S’adresse aux jeunes nés en 2011 et 2012 
Objectif principal : Développement général de l’enfant par le jeu. 
Type de jeu :  Soccer à 5 
Calendrier :  Semaine du 13 mai au 24 août sur semaine 
  Du lundi au jeudi entre 18 h et 20 h 
 

2 séances par semaine (1 entraînement et 1 match) 
 

 
S'adresse aux jeunes nés en 2009 et 2010 
Type de jeu :  Soccer à 7 
Calendrier :  Semaine du 13 mai au 24 août sur semaine 
 

2 séances par semaine (1 entraînement et 1 match) 
Les matchs se déroulent sur les terrains de la Ville de St-
Jérôme. 

 

 
S'adresse aux jeunes nés en 2009 et plus 
Type de jeu : Soccer à 7, 9 ou 11 
Calendrier : Semaine du 6 mai au 15 septembre 2019 
 

12 à 16 matchs (1 match par semaine) 
1 entraînement par semaine (ou plus)  
 

Sélection de joueurs - Équipes masculines ou féminines 
Les matchs se déroulent sur le territoire des Basses-Laurentides. 
 

 
 

S'adresse aux joueurs dépistés et sélectionnés.  
Sur invitation seulement. 
 

Programme départ actif 4-6 ans 
Rencontre d’information | 23 avril 2019 
 
 

Programme U7-U8 
Rencontre d’information | 23 avril 2019 
Évaluations des joueurs à partir du 24 mars 2019 
 
 

Ligue locale mixte U9-U10 
Rencontre d’information | 29 avril 2019 
Évaluations des joueurs à partir du 10 mars 2019 
 
 

Ligue régionale A (U9 et plus)  
D1-D2-D3 
Évaluations des joueurs à partir du 10 mars 2019 
 
 
 

Ligue AA (U13 et +) 
Évaluations des joueurs à partir du 10 mars 2019 
 
 

 

 

* La politique familiale ne s’applique pas pour les non-résidents 

TARIFS U4 à U18 

Catégorie 
Année de 
naissance 

1er enfant 2e enfant 3e enfant 
Non-

résident* 

U4-U6 2013 à 
2015 

165 $ 129 $  75 $ 255 $  

U7-U8 2011-2012 200 $ 164 $ 110 $ 290 $ 

U9-U10 2009-2010 220 $ 184 $ 130 $ 310 $ 

U11-U12 2007-2008 220 $ 184 $ 130 $ 310 $ 

U13-U18 2001-2006 220 $ 184 $ 130 $ 310 $ 

COTISATION AA-AAA 

Cotisation AA 
* Frais supplémentaire pour les non-

résidents (catégorie U13 à U15 AA 

seulement)  

 

 

Cotisation AAA 
joueur sélectionné seulement 

  
(payable au Club seulement lorsque les 

sélections seront terminées) 

 U12 à U18 
  

SENIOR 

 

 

U15 à U18 

 110 $ 
  

  55 $ 

 

 

635 $ 

TARIFS U21 - SENIOR 
Récréatif | A & AA | O30 & O35 

Catégorie Âge requis Coût 

Senior récréatif soccer à 7 
Ligue locale mixte 

Avoir 18 ans et + 100  $ 

U21 
Ligue ARS Laurentides (A) 

Avoir 18 ans et + 
 et moins de 21 ans 

230  $ 

O30 féminin 
Ligue ARS Laurentides (A) 

Avoir 30 ans au  

1er janvier 2019 
230  $ 

O35 masculin 
Ligue ARS Laurentides (A) 

Avoir 35 ans au  

1er janvier 2019 
230  $ 

SENIOR masculin 
Ligue ARS Laurentides (A) 

Avoir 18 ans et + 230  $ 

SENIOR féminin 
Ligue ARS Laurentides (A) 

Avoir 18 ans et + 230  $ 

FRAIS DE RETARD 

Frais de retard 
À partir du 22 février 12 h 01 Tous  25 $ 

http://www.vsj.ca
mailto:loisirs@vsj.ca

