
 
 
 
 

Ac a dé mie  Futsa l 2019- 20 
À l’attention de : tous les joueurs et joueuses nés entre 2003 et 2015 
 
 
  

 
 

 

  Document préparé par le Club de soccer Les Ambassadeurs de St-Jérôme 

 COMMUNIQUÉ 
  Mercredi, ce 11 septembre 2019 

 
L'Académie Futsal du Club est un programme de développement de soccer intérieur où l'emphase sera 
mise sur le développement des techniques de base et le plaisir de jouer. 
 
Pour qui ?  Tous les joueurs nés entre 2003 et 2015. 
 
Qui donne les séances d'entraînement ? 
Les séances d'entraînement sont données par les membres du département technique du Club, sous la 
supervision de notre directeur technique Julien Brière. 
 
Détails pour les différentes catégories :  
 
Futsal U5-U6 mixte (né en 2014-2015) 
12 rendez-vous hebdomadaires de 1h30 
Séance sous forme d’ateliers et de mini match 
Samedi du 2 novembre 2019 au 22 février 2020 
École Cap Jeunesse 
Heure : 8h30 à 10h 
Coût : 190$ (inclus chandail obligatoire) 
+ 25$ frais affiliation (nouveau joueur seulement)  
 
Futsal U7-U8 mixte (né en 2012-2013) 
12 rendez-vous hebdomadaires de 1h30 
Séance sous forme d’ateliers et de mini match 
Samedi du 2 novembre 2019 au 22 février 2020 
École Cap Jeunesse 
Heure : 10h à 11h30 
Coût : 190$ (inclus chandail obligatoire) 
+ 25$ frais affiliation (nouveau joueur seulement)  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                        

 

Futsal U9-U10 mixte (né en 2010-2011) 
12 rendez-vous hebdomadaires de 1h30 
10-11 séances d'entraînement et 1 ou 2 séances de matchs 
Dimanche du 3 novembre 2019 au 23 février 2020 
Heure : 9h à 10h30 
École Cap Jeunesse 
Coût : 190$ (inclus chandail obligatoire)  
+ 25$ frais affiliation (nouveau joueur seulement)  
 
Futsal U11-U12 mixte (né en 2009-2008) 
12 rendez-vous hebdomadaires de 1h30 
10-11 séances d'entraînement et 1 ou 2 séances de matchs 
Dimanche du 3 novembre 2019 au 23 février 2020 
Heure : 10h30 à 12h 
École Cap Jeunesse 
Coût : 190$ (inclus chandail obligatoire) 
+ 25$ frais affiliation (nouveau joueur seulement)  
 
Futsal U13+ Masculin (né en 2007 à 2003) 
12 rendez-vous hebdomadaires de 1h30 
10-11 séances d'entraînement et 1 ou 2 séances de matchs 
Dimanche du 3 novembre 2019 au 23 février 2020 
Heure : 12h à 13h30 
École Cap Jeunesse 
Coût : 190$ (inclus chandail obligatoire) 
+ 25$ frais affiliation (nouveau joueur seulement)  
 
Futsal U13+ Féminin (né en 2007 à 2003) 
12 rendez-vous hebdomadaires de 1h30 
10-11 séances d'entraînement et 1 ou 2 séances de matchs 
Dimanche du 3 novembre 2019 au 23 février 2020 
Heure : 13h30 à 15h 
École Cap Jeunesse 
Coût : 190$ (inclus chandail obligatoire) 
+ 25$ frais affiliation (nouveau joueur seulement)  
 
Inscription ?  
La période d'inscription se tiendra du 17 septembre au 12 octobre 2019. 
A partir du 13 octobre 2019, les coûts seront de 215$ + 25$ frais affiliation (nouveau joueur seulement). 
L'inscription se fera uniquement en ligne via la plateforme Amilia. veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 
 

INSCRIPTION ICI (dès le 17 septembre 2019) 
 
Prenez note que pour la session d'hiver 2019-20 (Académie Futsal), la politique familiale de la Ville de St-
Jérôme ne s'applique pas. 
 
Nous vous attendons en grand nombre ! 

https://www.amilia.com/store/fr/club-de-soccer-les-ambassadeurs-de-st-je/shop/programs

