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Questions/Réponses 

 

Est-ce qu’il y aura une saison été 2020 ?  
Nous ne savons pas pour l’instant, mais nous restons très optimistes quant à la reprise 
d’activité de soccer dès cet été 2020. La ministre des sports Mme Charest ayant 
annoncé la reprise de plusieurs activités sportives individuelles, soyez assuré que nous 
n’attendons pas l’annonce et que nous travaillons activement à l’élaboration de 
plusieurs scénarios de reprise. La saison sera soit écourtée, soit rallongée, selon la 
date de reprise des activités. 
 
Sous quelle formule se dérouleront les activités?  
En grande partie identique au programme CDC prévu par le programme de 
reconnaissance pour les catégories U4 à U12. Sous forme de plateaux avec des 
techniciens qualifiés, assistés par des animateurs/éducateurs.  Par contre afin de 
respecter la situation sanitaire, Soccer Québec a publié un communiqué accompagné 
d’un guide de reprise des activités de soccer en fonction de la crise du Covid-19. Ce 
plan est représenté en 5 phases malgré le fait que nous pourrions ne pas avoir à 
effectuer les 5 phases dans une situation ou l’état de la crise s’améliorerait. Voici les 5 
phases:  
 
Phase 1: Concentrer sur le développement technique et jeu de compétition (sans 
contact)  

• Groupes d'entraînement fixes ne pouvant être changés avant la fin du 
programme.  

• Mise en place d'un registre des présences des participants aux activités.  
• Aucune activité sous forme de match ou ne permettant pas la distanciation 

physique.  
• Aucune activité pour les U4 à U6 (phase 1 seulement).  

 
Phase 2: Forme jouée (avec contact) en petit groupe au sein du même club 
 

• Groupes d'entraînement fixes ne pouvant être changés avant la fin du 
programme. 

•  Activités plus complexes avec plusieurs joueurs dans un même espace accepté. 
•  Forme jouée avec contact à effectif réduit permise, à l'intérieur d'un même 

groupe d'entraînement seulement.  
• Activités U4 à U6 permises. 

 
Phase 3: Compétition formelle au sein du même club (ex.: Boucherville contre 
Boucherville seulement)  
 

• Mouvement libre des joueurs à l'intérieur du club.  
• Allègement des mesures sanitaires selon les recommandations 

gouvernementales. • Retour à une forme de pratique normale.  
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• Compétition sous forme de match au sein d'un même club accepté. 

 
Phase 4: Compétition entre plusieurs clubs d’une même région (aucun voyagement 
hors région)  

• Allègement des mesures sanitaires selon les recommandations 
gouvernementales.  

• Compétition sous forme de match interclubs autorisée, à l'intérieur d'une même 
région. 

 
Phase 5: Retour aux activités normales 

• Allègement des mesures sanitaires selon les recommandations 
gouvernementales.  

• Retour aux compétitions provinciales et tournois.  
• Déplacement entre régions autorisé. 

 
Est-ce que le calendrier reste le même?  
Attendez-vous a une planification différente de jour et d’heure, nos plateaux afin de 
respecter les normes de sécurité prévues. Vous en serez informés très rapidement. 
 
Y aura-t-il des matchs?  
Selon les phases 3,4,5, indiquées plus haut, des matchs sont inclus. 
 
Aurez-vous l’équipement prévu ? 
Au niveau matériel (haies, cerceaux, cônes, plots, échelles…) nous sommes équipés. 
Nous vous demanderons de venir avec votre ballon (CDC), gonflé et la bonne taille (#3 
pour U4 à U8, #4 de U7 à U13, #5 U14 et +) 
En cas de retard de l’équipement d’équipe, pour les matchs, nous fournirons des 
dossards (autoriser par l’ARSRS) 
 
Est-ce que je peux encore m’inscrire malgré le Covid-19 ?  
Oui certainement ! Il vous suffit de vous rendre sur notre site internet et sélectionner 
l’onglet inscription (haut à droite). Une fois dans l’onglet suivez l’instruction cliquez ici 
pour l’inscription. Une fois sur le site PTS, sélectionner Inscription membre. Vous aurez 
alors 4 choix:  

1. Nouveau membre (jamais jouer au soccer au Québec)  
2. Renouveler avec courriel (non-conseiller)  
3. Renouveler Nom 
4. Renouveler ID (avec votre numéro de passeport si vous le connaissez)  

 
Si vous n’arrivez pas à trouver votre compte, n’hésitez pas à nous écrire au 
info@soccerboucherville.com  
 
Pour terminer, lors de l’inscription, à la toute fin lors du paiement, veillez à bien 
sélectionner le mode de paiement approprié afin de ne pas payer dans l’immédiat avec 
paiement par :  
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1. Chèque  
2. Au bureau 

 
Est-ce que je serai remboursé s’il n’y a pas de saison?  
Pour l’instant nos bureaux administratif et la comptabilité sont fermés. 

1. Vous pourrez opter pour un crédit pour les activités futures du club  

2. Faire un don (avec un reçu et selon le programme fonds sport-Québec en cours 

de validation) qui va permettre au club de passer à travers et de survivre.  

Mais aussi de former nos éducateurs et permettre aux plus démunis de 

s’inscrire. 

3. Oui vous pouvez obtenir un remboursement.  
 
Comment obtenir mon remboursement?  
Veuillez remplir le formulaire en CLIQUANT ICI. Ensuite, envoyer le formulaire 
complété à l’adresse ds@soccerboucherville.com  
 
Des délais de 60 jours pourraient s’appliquer quant à la réception du remboursement en 
raison de la fermeture de nos bureaux et de l’entreprise de comptabilité associée.  
 
Merci de votre compréhension !  
 

Comité administratif du CSB 
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