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PROGRAMMES D’HIVER 2015-2016 
 

NOS SERVICES 

 
Centre de développement du Club – CDC (U08 à U18) : 

Le Centre de développement du Club (CDC) représente la période de préparation des groupes et de 
leurs athlètes.  La préparation à la compétition s’échelonne sur 5 mois (novembre à mars), dont le 
dernier mois est consacré aux sélections finales. 

 

Centre de Développement – U08 à U18 Prix : 280 $ 

Groupes masculins : M08-Dév., M09(3), M10(3), M11(3), M12A, M13A, M14A, M15 et M16-18 
Groupes féminins : F08-Dév., F10-11(2), F12A, F13A, F14 et F15-16AA 

 Joueurs de niveau local, A ou AA. Continuité du développement durant l'hiver. 
 Éducateurs certifiés, suivi par l'encadrement du staff technique 
 1 séance d'entrainement par semaine dans un gymnase  
 2 séances d’évaluation en mars sur terrain synthétique (U09 à U14 seulement) 

 

Centre de Préformation – U09 à U13 (Div.1-2 et AA) Prix : 450 $ 

Groupes masculins : M09(1), M09(2), M10(1), M10(2), M11(1), M11(2), M12AA et M13AA 
Groupes féminins : F09, F10, F11 et F12AA 

 Joueurs de niveau AA et Div.1 & 2. Continuité du développement durant l'hiver. 
 Éducateurs certifiés, suivi par l'encadrement du staff technique 
 1 séance d'entrainement par semaine sur terrain synthétique 
 1 séance d'entrainement par semaine dans un gymnase 
 Participation au tournoi intérieur ARS Lac St-Louis (3 matchs assurés) 
 2 séances d’évaluation en mars sur terrain synthétique (excepte U12AA et U13AA) 

 

Centre de Formation – MU14 AA et FU13 AA Prix : 500 $ 

Groupes: M14AA et F13AA 

 Joueurs de niveau AA voulant intégrer l'élite. 
 Éducateurs certifiés de très haut niveau 
 2 séances d'entrainement par semaine sur terrain synthétique 
 Participation au Tournoi intérieur ARS Lac St-Louis (3 matchs assurés) 

 

Centre de Formation Élite – AAA Prix : 500 $ 

Groupes: M15AAA et M16AAA 

 Joueurs de niveau AAA. 
 Éducateurs certifiés de très haut niveau 
 2 séances d'entrainement par semaine sur terrain synthétique 

 
Cliniques de Gardien de but (U08 à U18) : 90 $ 

Séance de 1h chaque deuxième fin de semaine en gymnase répartie de novembre à mars pour un 
total de 8 semaines pour tous les gardiens de niveau A, AA et AAA d’âge U08 à U18. Les cliniques 
de gardiens seront données par des gardiens élites du club et se dérouleront les dimanches après-
midi à l’école Stanislas à Outremont. 

 
Cliniques spécialisés Attaquant ou Défenseur (U08 à U11) : 90 $ 

Séance de 1h15 chaque deuxième fin de semaine en gymnase répartie de novembre à mars pour un 
total de 8 semaines. Ces entraînements de perfectionnement s’adressent à tous les joueurs 
compétitifs d’âge U08 à U11 qui souhaitent améliorer leurs habilités technico-tactique spécifique de 
soccer. Les entraînements seront donnés par Abraham François, le directeur technique adjoint du 
club et se dérouleront les dimanches après-midi à l’école Stanislas à Outremont. 
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INSCRIPTIONS 

 

- En ligne sur Amilia (carte de crédit seulement) www.csmro.ca à partir du 5 octobre 2015* 
- En personne, au CCI, 999, McEachran #133, Outremont, au local du Club, à ces périodes 

o vendredi, 9 octobre de 18h à 20h*, 
o vendredi, 16 octobre de 18h à 20h, 
o samedi, 17 octobre de 10h à 12h, 
o dimanche, 18 octobre de 10h à 12h 

 
* Seulement pour les joueurs présents et sélectionnés lors du camp de détection et sélection de 

l’automne 2015. 
 

Pour toute information, contactez-nous par courriel : info@csmro.ca 

 
 

Catégorie 
Année de 
naissance 

Fréquence Saison Prix 

Compétitif A et AA 

U08 2008 1 séance/semaine 

novembre à mi-mars 

280 $ 

U09 à U13 (Div.1-2 et AA) 2007 à 2003 2 séances/semaine 450 $ 

U09 à U14 (Div.3 et A) 2007 à 2002 1 séance/semaine 280 $ 

MU14 AA et FU13AA M-2002 et F-2001 2 séances/semaine fin octobre à mi-avril 500 $ 

U15 à U18 (AA et A) 2001 à 1998 1 séance/semaine novembre à mi-mars 280 $ 

Élite AAA 

AAA 2001 à 1999 2 séance/semaine fin octobre à mi-avril 500 $ 

Cliniques technique 

Gardien de but 2008 à 1998 1 séance/2 
semaine 

novembre à mi-mars 90 $ 
Attaquant ou Défenseur 2008 à 2005 

 
** Possibilité de participer au tournoi intérieur ARS Laval et à des matchs hors-concours. Les deux ont 

des frais additionnels à voir avec le staff technique. ** 

 
Des frais de retard de 40 $ seront imposés à toute inscription acceptée après 

le 18 octobre 2015. Ces frais sont non remboursables en tout temps. 

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

