CDC

Club Soccer les Dragons
de Drummondville

(période Covid-19)

1380 Chemin Montplaisir,
Drummondville, QC, J2C 0M6

Type de séances pour les
2014 à 2015
(durée de 45 minutes)
Parent-enfant
•
•
•

Atelier 1 : Jeux de coordination
individuel
Atelier 2 : Jeux d’éveil
individuel
Atelier 3 : Initiation technique

Type de séances pour les
2013 et moins
•
•
•
•

Échauffement, travail de
coordination
Motricité
Travail technique (méthode
coerver)
Préparation physique

www.soccerdrummond.ca

PROGRAMME
SOCCER
Été 2020
(période Covid-19)

Tel : (819) 478-5335

CDC
Centre Développement Club
La refonte du soccer au Canada
(L’A.C.S)
l’Association Canadienne de
Soccer a créée une nouvelle
structure pour favoriser le
développement de tous les
jeunes : la reconnaissance des
clubs légiférée par la
Fédération de Soccer du
Québec et celle-ci commence
par la création des CDC dans
chaque club.

La situation exceptionnelle que nous vivons nous oblige à nous adapter pour permettre à nos membres de
pouvoir s’entraîner, et de retrouver un côté social important et bénéfique pour nos jeunes, dans les conditions
sécuritaires recommandées par le gouvernement.
• La session 1 d’été du CDC ( programme préparé pour 8 semaines) .
• Une session 2 (si autorisation du gouvernement pourrait se prolonger sur 8 semaines supplémentaires,
septembre et octobre incluant le camp de sélection).

DATES CDC :
Session 1 (terrain extérieur), Semaine du 01 juillet au 31 août inclus. ( Toutes catégories voir onglet horaire site web)
Session 2 :(automne) U9 à U18 (terrain extérieur),
Session 2 (automne) et session
Session 2 (automne) Vendredi soir U5 à U8 (Drummondville Olympique) :
hiver en attente autorisation
Session d’hiver : U9 à U18 (Lieu à confirmer) :
du gouvernement
Session d’hiver : Vendredi soir : U5 à U8 (Drummondville Olympique) :

TARIFS : CDC
CDC
Session 1 (1 activité sem)
Session 1 (2 activités sem)

Jeunes nés de 2012 à 2013 (U7-U8)
Résidents
Non-Résidents
80$
Sur demande
140$
Sur demande

Jeunes nés en 2011 et avant (U9-Sénior)
Résidents
Non-Résidents
95$
Sur demande
155$
Sur demande

Vendredi soir : (5 à 8 ans) du 22 septembre au 3 novembre ( Jean-Raimbault) 18h00 à 19h15
IMPORTANT

Pour le bon déroulement des activités afin de respecter le protocole obligatoire(Horacio), nous aurons besoin de parents
bénévoles pour être sur le terrain pendant la séance pour faire respecter les gestes barrières et s’assurer que les consignes
sanitaires soient respectées. Nous aimerions intégrer dans ce processus les gens qui étaient intéréssés à entraîner ou à être
assistants. Merci de contacter la direction technique si vous avez un intérêt pour ce poste.

RAPPEL : En cas d’ouverture d’une saison officielle, des frais de ligue seront ajoutés à notre
tarification (nombre de match et frais intercité).
INSCRIPTION AU DRUMMONDVILLE OLYMPIQUE DÈS MAINTENANT
Sur place : Se présenter au bureau du Drummondville Olympique situé au 1380, rue Montplaisir, Drummondville
Par internet au : https://mon.accescite.net/49058-OLYMPIQUE/fr-ca/
Par téléphone: 819-478-1486

