
 

          FICHE D’INSCRIPTION 
POUR LE PROGRAMME DE FUTSAL 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Informations de l'enfant 

 Nom et Prénom :   

________________________________ 

Date de naissance : ________________ 

Sexe : Masculin __ Féminin __ 

1-Mon enfant n’a aucune expérience 

au soccer      □ 

2-Mon enfant a de l’expérience au 

soccer                 

Combien d’année : ________ 

Niveau récréatif      □ 

U8 / U9 / U10 / U11 / U12 / U13 

/ U14 / U15 / U16 

Informations du parent 

Nom et Prénom : ___________________ 

Adresse : ____________________________ 

Tél. (M) : ____________________________  

Tél. (C) : _____________________________ 

Adresse courriel: 

______________________________ 

 

À noter que toute l’information 

concernant le début de l’activité 

sera aussi envoyée par courriel. Il 

    

    

Monsieur Nasson Théosmy est le 

Directeur Sportif du CSSH depuis 2006. 

Il est secondé par son équipe 

technique qu'il a mise en place depuis 

2007. De plus, il est détenteur d'une 

licence B Nationale.   

Toutes les séances seront sous la 

supervision d’un membre de son 

équipe technique! 

Nous recrutons aussi des entraîneurs / 

parents pour donner de l’aide aux 

éducateurs.  

 

 

Saison 2016-2017 
 

Sessions Hiver: 
 

Octobre à Décembre 
 

Janvier à Mars 

 

COMMENT NOUS JOINDRE 

www.soccerst-hubert.com 

info@soccerst-hubert.com 

ou 

ds@soccerst-hubert.com 

 

mailto:info@soccerst-hubert.com
mailto:ds@soccerst-hubert.com


 
 
 

Q&R 

POURQUOI JOUER AU FUTSAL ? 

Coût? 

70$ pour 10 séances et parties : 

2016 - octobre à décembre inclus aussi un T-shirt 

2017 - janvier à mars  inclus aussi un T-shirt  

 

Dates limite : 2016 - 30 septembre 

      2017 - 15 décembre 

Catégorie ? 
U8 (2009) à U16 (2001) masculin et féminin! 
** il se peut que les groupes soient composés 
de garçons et de filles 
 
Lieu? 
École Héritage  /  École André-Laurendeau 
 
Horaire ? 
Tous les dimanches à compter du 16 octobre 
2016  (15 janvier 2017) et les séances auront 
lieu entre 15h00 – 19h30 
 
Mode de paiement : 
Par chèque a l’ordre de CSSH 
 

Par la poste ou en personne : 

Centre Quévillon 
4680, rue Quévillon 
St-Hubert 
J3Y 2V2 

www.soccerst-hubert.com 
 
* Selon les heures d’ouverture affichées sur 
notre site internet  

 

 La balle est plus petite et pondérée pour empêcher rebond, pour plus de 

contrôle 

 Donne aux joueurs la possibilité de toucher fréquemment le ballon 

 Présente de nombreuses occasions de marquer des buts  

 Maximise la participation active et minimise l'inactivité et l'ennui 

 Fournit un environnement de jeu organisé avec des champs improvisés 

 Reflète la philosophie du développement des joueurs exprimé dans les 

écoles de coaching 

 Élimine règles telles que hors- côtés qui peuvent entraver les jeunes 

joueurs de jouer 

http://www.soccerst-hubert.com/
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