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1- LEXIQUE 
 

 

Centre de développement de club (CDC) : Tous les joueurs des catégories U4 à U12. Les 

catégories sont regroupées par deux à partir de U9 (U9-10 et U11-12). 

Classe récréative; Joueurs participants à des matchs entre club de la région et intra-club. 

Classe régionale A : Joueurs sélectionnés participants à des matchs entre les clubs de la région. 

(U13 et +) 

 

Classe interrégionale AA : Joueurs sélectionnés participants à des matchs entre les régions. (U14 

et +) 

 
 
Club de Soccer Boréal Rouyn-Noranda (CSBRN)
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2- FRAIS D’INSCRIPTION ET AFFILIATION 
 

 

 

Été 2022 

Catégories 
Année de 
naissance 

Nbre de 
pratique/sem. 

Nbre de 
semaine 

Frais ($) 
Inscription uniforme Affiliation 

CDC U4-5 2018-2017 1 12 120 INCLUS 50 

CDC U6-7-8 2016-2014 2 12 165  INCLUS 50 

CDC U7-8 2015-2014 2 
12 165 

INCLUS 50 
20 210 

CDC U9-10 2013-2012 
2 20 315 2 

INCLUS 
50 

3 20 360 

CDC U11-12 2011-2010 
2 

20 
315 2 

INCLUS 
50 

3 360 

U14 à U18 A 2009-2004 2 20 315 
2 

INCLUS 
50 

U14 à sénior 
AA 

2009 - 2.5 20 325 
2 

INCLUS 
50 

U14 à sénior 
RÉCRÉATIF 

2009 - 2 20 315 
2 

INCLUS 
50 

*Les frais d’affiliation sont payables une seule fois par année. L’affiliation est valide du 1 MAI  

AU 30 AVRIL de l’année suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations supplémentaires : 

Les joueurs de catégorie U8 ont le choix entre 12 et 20 semaines d’entraînement durant la saison d’été, 

les 8 semaines supplémentaires comportent un seul entrainement par semaine.  

Les joueurs des CDC U9-10 ET U11-12 ont le choix entre 2 ou 3 entraînements par semaine durant la 

saison d’été. 

Les joueurs d'une même famille doivent habiter à la même adresse. 

Un joueur ne peut s’inscrire pour la saison à venir si le tout ou une partie du paiement de la saison 

précédente n’est pas entièrement payé.

Rabais admissibles sur l'inscription 

2e enfant de la même famille            10  $  

3e enfant de la même famille            20  $  
4e enfant de la même famille Gratuit 

Autres frais 

Chèque sans provision            30  $  
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3- UNIFORMES FOURNIS POUR LES JOUEUSES ET JOUEURS 
 

 

SAISON D’ÉTÉ 2022 

CDC U4 à U8 
Uniforme comprenant chandail, short, bas et ballon fourni par le club 

Le chandail devra être retourné au club à la fin de la saison 

CDC U9 à U12 
Uniforme comprenant 2 chandails, 1 short, 1 paire de bas 

 

U13 à U15A 
Uniforme comprenant 2 chandails, 1 short, 1 paire de bas 

 

U14 à U21AA 
Uniforme comprenant 2 chandails, 2 shorts et 2 paires de bas  

 

U13 à U21 local 
Uniforme comprenant 2 chandails, 1 short, 1 paire de bas 

 

 

 

      4-FRAIS DE TOURNOI 
 

Les frais de tournoi seront facturés au joueur au prorata du nombre de joueurs y participant. Ils 

incluent les frais engagés par le club pour l’inscription au tournoi, le remboursement des frais de 

déplacement de l’entraîneur ainsi que le permis de voyage. 

 

6-FRAIS DE DÉPLACEMENTS ENTRAÎNEURS 
 

Un entraîneur se verra rembourser pour ses déplacements lors des tournois ou lors de formation, 

lorsqu’approuvé par le club.  

 

Lors d’un tournoi, le remboursement des déplacements pour un entraîneur parent d’un joueur de 

l’équipe est de 400$. 

 

Lors d’un tournoi, le remboursement des déplacements d’un entraîneur non-parent d’un joueur 

de l’équipe sera effectué de la manière suivante : 

 

Déplacement : remboursement d’essence sur présentation de factures 

Hôtel :   175.00$ maximum par nuit 

Déjeuner :  10.00$ 

Dîner :   15.00$ 

Souper :  25.00$ 

 

Les pièces justificatives (reçu d’achats) sont obligatoires pour obtenir un remboursement. Le 
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formulaire de demande de remboursement doit être reçu dans les 10 jours suivant l’événement 

(tournoi ou formation) ainsi que le compte-rendu du tournoi selon le cas. 

 

7-FRAIS D’ARBITRAGE 
 

Tous les arbitres officiants dans la ligue locale seront payés selon les tarifs du tableau ci-

dessous et ils correspondent à la durée légale adoptée pour le match. 

La convocation comme arbitre vaut pour le paiement. 

Le paiement sera validé après le retour de la feuille de match (si applicable). 

Le paiement des frais d’arbitrage se fait à chaque quatre semaines. 

 

SAISON D’ÉTÉ 2022 Rémunération des arbitres 

 

CATÉGORIE 
MATCH     

LIGUE LOCALE 
Arbitre central 

Arbitre de 

touche 
Festi- Boréal 

U6 1 x 15 8 - 9 

U7 1 x 15 8 - 10 

U8 1 x 20 9 - 10 

U9 2 x 25 16 -  

U10 2 x 25 16 -  

U11 2 x 30 18 14  

U12 2 x 30 18 14  

U13 2 x 35 22 16  

U14 2 x 35 22 16  

U15 2 x 40 24 18  

U16 2 x 40 24 18  

U17 2 x 45 28 22  

U18 2 x 45 28 22  

SENIOR 2 x 45 34 26  

Tarif fixé pour les matchs à plus ou moins 10 minutes 

       8-AUTRES FRAIS 
 

Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer en ce qui concerne les tournois, la ligue régionale 

(A) ainsi que les ligues provinciales (AA). 

 

En cas d’amende, le CSBRN couvre les frais à hauteur de 100$ par équipe. Tous les frais au-delà 

de cette somme peuvent être appliqués à l’équipe ou au joueur fautif. (Règlements de discipline 

– en cours de rédaction) 

 

Dans le cas d’une suspension pour des raisons disciplinaires ou administratives, aucun 

remboursement ou crédit ne pourra être accordé pour les frais d’inscription au CSBRN. 
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Le tableau des frais est révisable en conseil d’administration et est publié sur le site internet du 

CSBRN : www.soccerboreal.org 

http://www.soccerboreal.org/

