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MU08 (né en 2007) 
11 avril  08 h 00 à 09 h 30 (REC 3) 
12 avril  08 h 00 à 09 h 30 (REC 3) 
19 avril  08 h 00 à 09 h 30 (REC 3) 
 

CAMP DE DÉTECTION 
(obligatoire pour les joueurs récréatif qui  

sont prêts à prendre le saut au soccer compétitif) 
 

 MU09 (2006) 7 avril  18h00 à 19h30 (PSNM) 
 MU10 (2005)     7 avril  19h30 à 20h00 (PSNM) 
 MU11 (2004) 9 avril  18h30 à 20h00 (PSNM) 

 
MU09 (né en 2006) 
11 avril  10 h 00 à 11 h 30 (REC 3) 
12 avril  10 h 00 à 11 h 30 (REC 3) 
19 avril  10 h 00 à 11 h 30 (REC 3) 

  
MU10 (né en 2005) 
11 avril  12 h 00 à 13 h 30 (REC 3) 
12 avril  12 h 00 à 13 h 30 (REC 3) 
19 avril  12 h 00 à 13 h 30 (REC 3) 

  
MU11 (né en 2004) 
11 avril  14 h 00 à 15 h 30 (REC 3) 
12 avril  14 h 00 à 15 h 30 (REC 3) 
19 avril  14 h 00 à 15 h 30 (REC 3) 

  
MU12 (né en 2003)   
11 avril  16 h 00 à 17 h 30 (REC 3) 
12 avril  16 h 00 à 17 h 30 (REC 3) 
19 avril  14 h 00 à 15 h 30 (REC 3) 
 
MU13 (né en 2002)  
11 avril  18 h 00 à 19 h 30 (REC 3) 
12 avril  18 h 00 à 19 h 30 (REC 3) 
19 avril  16 h 00 à 17 h 30 (REC 3) 
 
MU14 (né en 2001) 
13 avril  18 h 00 à 19 h 30 (Beaubien) 
17 avril  18 h 00 à 19 h 30 (Beaubien) 
19 avril  16 h 00 à 17 h 30 (REC 3) 
 
MU15 (né en 2000) 
13 avril  18 h 00 à 19 h 30 (REC 3) 
16 avril  18 h 00 à 19 h 30 (Beaubien) 
 
MU16 (né en 1999) 
15 avril  18 h 00 à 19 h 30 (Beaubien) 
17 avril  18 h 00 à 19 h 30 (REC 3) 
 
MU18 (né en 1998-1997) 
15 avril  21 h 00 à 22 h 30 (REC 3) 
17 avril  19 h 30 à 21 h 00 (REC 3) 

 
 
 
FU08 (née en 2007) 
11 avril  08 h 00 à 09 h 30 (Beaubien) 
12 avril  08 h 00 à 09 h 30 (Beaubien) 
19 avril  08 h 00 à 09 h 30 (Beaubien) 

  
FU09 (née en 2006) 
11 avril  10 h 00 à 11 h 30 (Beaubien) 
12 avril  10 h 00 à 11 h 30 (Beaubien) 
19 avril  10 h 00 à 11 h 30 (Beaubien) 

  
FU10 (née en 2005) 
11 avril  12 h 00 à 13 h 30 (Beaubien) 
12 avril  12 h 00 à 13 h 30 (Beaubien) 
19 avril  12 h 00 à 13 h 30 (Beaubien) 

  
FU11 (née en 2004) 
11 avril  14 h 00 à 15 h 30 (Beaubien) 
12 avril  14 h 00 à 15 h 30 (Beaubien) 
19 avril  14 h 00 à 15 h 30 (Beaubien) 

  
FU12 (née en 2003) 
11 avril  16 h 00 à 17 h 30 (Beaubien) 
12 avril  16 h 00 à 17 h 30 (Beaubien) 
19 avril  16 h 00 à 17 h 30 (Beaubien) 

  
FU13-14 (née en 2002-2001) 
11 avril  18 h 00 à 19 h 30 (Beaubien) 
12 avril  18 h 00 à 19 h 30 (Beaubien) 
19 avril  18 h 00 à 19 h 30 (Beaubien) 

  
FU15-16 (née en 2000-1999) 
14 avril  18 h 00 à 19 h 30 (Beaubien) 
16 avril  18 h 00 à 19 h 30 (REC 3) 

  
FU18 (née en 1998-1997) 
13 avril  19 h 30 à 21 h 00 (REC 3) 
16 avril  19 h 30 à 21 h 00 (REC 3) 

  
 

**Le parc Beaubien est situé dans l’arrondissement 
d’Outremont au coin des rues St-Viateur et Stuart. Le 
terrain REC 3 est situé au 50, avenue Montgomery, 
Ville de Mont-Royal (Québec), H3R 2B3. 
 

**Beaubien Park is located in the Outremont 
Borough at the corner of St-Viateur and Stuart 
streets. REC 3 is located at 50 Montgomery Avenue, 
Town of Mount Royal (Quebec) H3R 2B3. 

 
 

Renseignements / For more information : 
www.csmro.ca  ou / or  info@csmro.ca 

Horaire garçons / Boys’ schedule Horaire filles / Girls’ schedule 

INSCRIPTION REQUISE! REGISTRATION REQUIRED! 

http://www.csmro.ca/
mailto:info@csmro.ca


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Camp de détection 
Essais Récréatif vers Compétitif : 

  

 Afin d’encourager nos jeunes athlètes à jouer au 
meilleur de leur capacité, nous avons décidé cette 
année d’apporter un soin particulier aux jeunes 
joueurs qui souhaitent relever des défis plus élevés. 

 Pour les joueurs inscrits au niveau récréatif qui 
souhaitent  tenter leur chance au niveau compétitif, 
nous avons organisé des essais de sélection qui 
leur sont tout spécialement consacrés !! Ces essais 
réservés aux joueurs du soccer récréatif des 
niveaux MU9 (2006), MU10 (2005) et MU11 (2004). 

 Ces journées d’évaluation permettront  aux plus 
talentueux d’être invités ensuite aux essais 
compétitifs des catégories concernées. Le nombre 
de joueurs plus restreint permettra aux jeunes 
athlètes d’être mieux observés et plus justement 
évalués par notre comité technique. Chacun aura 
ainsi une meilleure chance de se distinguer et d’être 
invités aux essais compétitifs ! 

 

Procédures spécifiques des essais pour 
les catégories à plusieurs groupes : 

  
 Les athlètes doivent se présenter à toutes les 

séances, jusqu’à ce qu’ils reçoivent un message les 

informant qu’ils ont été sélectionné dans l’une des 

équipes. 

 Suite à la deuxième séance, l’éducateur et/ou le 

staff technique sélectionneront les joueurs du  

premier groupe (AA ou Div.1) 

 Suite à la troisième séance, l’éducateur et/ou le staff 

technique sélectionneront les joueurs du  deuxième 

groupe (A ou Div.2) et du troisième groupe, le cas 

échéant. 

 Les joueurs MU11 à MU14 n’ayant pas été 

sélectionnés dans les groupes A et AA pourraient 

être invités à poursuivre avec un groupe de division 

3 (détails à venir sur notre site Web). 

 

 

 

Detection Camp 
Tryouts Recreational to Competitive: 

  

 To encourage our young athletes to play to the best 
of their ability, we decided this year to take particular 
care to young players from the recreational soccer 
wishing to meet higher challenges. 

 For players registered at the recreational level who 
wish to try their luck at the competitive level, we 
organized tryouts that are specifically dedicated to 
them!! These evaluations are reserved for 
recreational soccer players of levels MU9 (2006), 
MU10 (2005) and MU11 (2004). 

 These evaluations days will allow the more talented 
players to then be invited to the competitive tryouts 
of the categories concerned. The smaller number of 
players will allow young players to be observed and 
evaluated more accurately by our technical 
committee. Everyone will thus have a better chance 
to stand out and be invited to the competitive 
tryouts! 

 
Specific selection process of tryouts 

for multi-group categories: 
 

 Players must attend all tryout sessions until 

informed that they have been selected in one 

of the teams. 

 After the second session, the coach  and/or 

the technical staff will select the players of the 

first group (AA or Div. 1)  

 After the third tryout, the coach and/or 

technical staff will select the  players of the 

second group (A or Div. 2) and third team, if 

applicable 

 MU11 to MU14 players not selected in the A 

and AA teams will be invited to join a D3 team 

(details to come on our website). 

 

Inscription en ligne obligatoire / 
Registration online mandatory 

 

www.csmro.ca 

Processus de sélection : 
 Les joueurs sont sélectionnés par les 

éducateurs de leur groupe d’âge et 
par le staff technique du Club. Un 
joueur qui est sélectionné devra 
s’engager à être présent lors des 
pratiques et des matchs. Les jeunes 
qui seront choisis recevront un 
horaire détaillé des matchs et des 
pratiques de leur équipe en début de 
saison. Les jeunes doivent aussi 
acquitter des frais d’inscription en 
début de saison. 

 

Selection process: 
The players are chosen either by the 
coaches of their age group by the 
technical staff of the Club. Selected 
players must commit to attend the 
practices and games of their team. At 
the beginning of the season, players 
will receive a detailed schedule of 
their practices and games. All players 
must also pay a registration fee at the 
beginning of the season. 
 

Veuillez noter que les essais AAA ont déjà 
eu lieu.  /  Please note that AAA tryouts have 

already been held. 

 
 

 Frais d’inscription / Registration fees 

U8 à/to U10 265 $ 

U11 – U12 AA / A 295 $ 

U13 et/and plus – AA / A 305 $ 

Division 3 220 $ 

Réservistes / Reserve players 200 $ 

 

http://www.csmro.ca/

