
 

Inscriptions 

Été 2021 

  

 

8 au 26 février 2021 
 
 

Ensemble pour notre mission 

 
www.ambassadeurssj.com 

www.facebook.com/ClubdeSoccerLesAmbassadeurs 
 

 

Dépliant officiel autorisé par le 

Club de soccer Les Ambassadeurs de Saint-

Jérôme 

 

 
COVID-19 | Advenant le cas où des modifications au niveau 

de la programmation estivale devaient avoir lieu, le Club 

ajustera le coût en fonction du service offert. 

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 dimanche 4  juillet  20201|  De 9 h 30 à 11 h 30  

ACADÉMIE SPORTIVE (CAMP ÉTÉ 2021) 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE CLUB (CDC)  

AUTOMNE 2021 

PROGRAMMES HIVERNAUX 2021-2022 

Différents programmes de développement sont offerts du-

rant la saison hivernale en fonction du stade de développe-

ment des joueurs et de leurs intérêts. Ils s’adressent à tous les 

joueurs de U4 à Senior. Toutes les activités se déroulent au 

Complexe de soccer intérieur de l’Académie Lafontaine de 

la mi-novembre jusqu’au début du mois de mars. 

M. Julien Brière |  Directeur technique 

• Docteur (PhD) en "Sc. activité physique, Apprentissage moteur" 

• Détenteur d’une Licence B Provinciale, d’une Licence  

 de Directeur technique de Club et d’une Licence Enfant 

• Directeur technique du Club depuis 2007 

• Éducateur au Sports-Études de l'Association régionale de soccer 

des Laurentides depuis 2011 

 

M. Wilfrid Murat |  Directeur technique adjoint 

• Détenteur d’une Licence B Provinciale, d’une Licence  

 de Directeur technique de Club et d’une Licence Enfant 

• Entraîneur au Sports-Études de l'Association régionale de soccer 

des Laurentides depuis 2018 
 

M. Pascal Laliberté |  Directeur technique adjoint 

• Détenteur d’une Licence B Provinciale, d’une Licence de Di-

recteur technique de Club et d’une Licence Juvénile 

• Coordonnateur au Sports-Études de l'Association régionale de 

soccer des Laurentides depuis 2020 

• Entraîneur-Chef de l’équipe masculine des Cheminots du Cégep 

St-Jérôme 

Direction technique 

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 récupérer une photo avant le 

1er avril 2021.  

 

REMISE DES UNIFORMES 
U4-U6 & Ligue locale U9-U10 | 1 mai 2021 

U7-U8 | 22-23 mai 2021 

U9 à U12 | 1 mai 2021 

U13 à sénior | 2 mai 2021 

Équipes AA | 30 avril 2021 

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 2021) 
Catégories U7-U8 : Aucun dépôt requis 
Catégories U9 à Senior : 100 $ (postdaté au 1er octobre 2021) 
 
Remise individuelle pour tous 
 

DEVENIR ARBITRE ? 
(14 ANS ET PLUS) 

 
 

Si vous souhaitez être éducateur, envoyez votre candidature 

par courriel au Club à info@ambassadeurssj.com en indi-

quant en objet candidature éducateur. Le Club communi-

quera avec vous. 

DEVENIR ÉDUCATEUR? 
(16 ANS ET PLUS) 

 
 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 du 28 juin | Semaine du 5 juillet|  

Semaine du 12 juillet | Semaine du 16 août | Semaine du 23 

août 

Ce camp s’adresse aux joueurs et gardiens de buts de 4 à 12 

ans qui désirent poursuivre leurs apprentissages. 1 à 3 entraî-

nements par semaine sont offerts.  

 

Du 13 septembre au 24 octobre 2021 

Inscriptions du 9 au 27 août 2021 

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. 

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


*L’inscription en ligne est priorisée* 

 

EN LIGNE |À PRIORISER * 

 

www.ambassadeurssj.com 

 

(voir section INSCRIPTIONS) 

 

Paiement par carte de credit (Visa ou Mastercard) & 

Virement interac 

 
Possibilité de s’inscrire en ligne et payer en personne 

 

 

EN PERSONNE  
 

CENTRE NOTRE-DAME 

655 Fillion, St-Jérôme J7Z 1J6 

 

22 février 2021 de 17h30 à 19h15 

 

Paiement par chèque, carte de crédit, carte de débit 

et argent comptant 

 

 

 

CARTE LOISRS U4-U18 OBLIGATOIRE RÉSIDENT 
Veuillez vous assurer d’avoir en main votre numéro 

de carte-loisirs à jour afin de procéder à l’inscription.  

 

Pour obtenir ou mettre à jour votre numéro de carte-

loisirs, complétez le formulaire en ligne sur le site de la 

ville sous l’onglet inscription. 

  

 Inscriptions - Ville de Saint-Jérôme (vsj.ca) 
 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• La politique familiale ne s’applique pas pour les non-residents 

• Frais non-residents de 110$ additionnel 
 

 

TARIFS | Rabais appliqué 

COTISATION AA 

Cotisation AA 
Montant à débourser en début de 

saison pour les joueurs sélectionnés 

 U13 à U18 
  

SENIOR 

 130$ 
  

  75 $ 

RABAIS PÉRIODE D’INSCRIPTION 

  Rabais de 25 $ par joueur, applicable pendant la pé-

riode d’inscription prévue du 8 au 26 février  

PROGRAMME DÉPART ACTIF U4-U6 

PROGRAMME U7-U8 

Centre de Développement de Club  
CDC U9-U10 

Centre de Développement de Club  
CDC U11-U12 

Ligue A (U13 et +) 

S'adresse aux jeunes nés en 2015, 2016 et 2017 

• Développement général de l'enfant par le jeu 

• Soccer à 4 

• 22 mai au 28 août  

• Du lundi au jeudi entre 18h et 19h45 (Samedi matin avant la fin 

des classes)  
 

U4 ; Lundi ou mardi | U5 ; Mercredi ou jeudi | U6M ; Lundi ou 

mardi | U6F ; Jeudi 

• 1 séance par semaine  

• Festival mi-saison et fin d’année 

S’adresse aux jeunes nés en 2013 et 2014 

• Développement général de l'enfant par le jeu 

• Soccer à 5 

• 23 mai au 28 août  

• Du lundi au jeudi entre 18h15 et 19h45 (Dimanche matin 

avant la fin des classes) 

• Choix de 1 (CDC 1) ou 2 (CDC 1 + CDC 2) séances par semaine  

• Festival mi-saison et fin d’année 

S'adresse aux joueurs nés en 2002 et plus 

• Soccer à 11 

• 1 mai au 10 septembre 

• 14 matchs | Selon calendrier de l’Association régionale de 

soccer Laurentides  

S'adresse aux jeunes nés en 2009 et 2010 

• Soccer à 9 

• 17 avril au 28 août  

• Choix de 1 (CDC 1 ) , 2  (CDC 1 + CDC 2) ou  3 (CDC 1 + CDC 2 + 

CDC 3) entraînements par semaine  

• 13 matchs 
 

 

S'adresse aux jeunes nés en 2011 et 2012 

• Soccer à 7 

• 17 avril au 28 août  

• Choix de 1 (CDC 1) ou  2  (CDC 1 + CDC 2) entraînements par 

semaine  

• 13 matchs 

• Choix de Ligue Régionale ou Ligue Locale pour les joueurs 

masculins 

CATÉGO-

RIE 

ANNÉE DE 

NAISSANCE 
NB D’ACTIVITÉS PAR SEMAINE 

COÛTS 

* 

U4-U6 2017 à 2015 
1 séance par semaine 
+ Festival mi-saison & fin de 

saison  

150 $ 

U7-U8 2014-2013 

1 séance par semaine 
+ Festival mi-saison & fin de 

saison  
180 $ 

2 séances par semaine 
+ Festival mi-saison & fin de 

saison  
305 $ 

U9-U10 2012-2011 

CDC1 : 1 entraînement + 1 

match par semaine 
200 $ 

CDC2 : 2 entraînements + 1 

match par semaine 
325 $ 

U11-U12 2010-2009 

CDC1 : 1 entraînement + 1 

match par semaine 
200 $ 

CDC2 : 2 entraînements + 1 

match par semaine 
325 $ 

CDC3 : 3 entraînements + 1 

match par semaine 
415 $ 

U13-U18  2008 à 2003 
Minimum 1 entrainement 

par semaine + 1 match 
210 $ 

Sénior  

compétitif 
2002 et + 14 matchs 225 $ 

Sénior 

récréatif 

mixte 

2002 et + 20 matchs 195 $ 

* Le frais d’affiliation de Soccer Canada, Soccer Québec & Soccer 

Laurentides doit être ajouté à ce montant (U4-U6 : 18$|U7-Senior : 40$)  

FRAIS NON-RÉSIDENTS 

Frais de non-résidents applicables de 110 $ lors de l’inscrip-

tion pour tous les joueurs U4-U18 

S'adresse aux jeunes nés en 2008 et plus 

• Soccer à 11 

• 17 avril au 10 septembre 

• Minimum de 1 entraînement par semaine  

• 14 matchs 

SENIOR A 

SENIOR RÉCRÉATIF 

S'adresse aux joueurs nés en 2002 et plus 

• Soccer à 11 

• Mixte 

• Mardi  

• 3 mai au  26 septembre 

• 20 matchs arbitrés |Classement amical 

JOURS DE SÉANCES 

Consultez le document ci-joint pour avoir un aperçu des 

horaires projetés.  
*Selon plusieurs facteurs, les horaires peuvent changer d’ici le début de la 

saison. 

http://www.ambassadeurssj.com/wp-content/uploads/2021/02/C002_Jour

-de-match-et-entrainement-annuel-2021.pdf 

https://www.vsj.ca/activites-de-loisirs/inscriptions/
file:///C:/Users/ambas/Dropbox/Ambassadeurs/2021/Administratif/Registrariat/Procédures/C002_Jour de match et entraînement annuel 2021.pdf
file:///C:/Users/ambas/Dropbox/Ambassadeurs/2021/Administratif/Registrariat/Procédures/C002_Jour de match et entraînement annuel 2021.pdf

