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Politique sur la formation des équipes de l’ASC 
 (Applicable en cas de problématique) 

Été 2016 

Afin d’offrir le meilleur service possible à ses membres, l’Association de soccer de 

Charlesbourg s’est dotée d’une politique sur la formation de ses équipes. Cette politique 

permet d’établir un fonctionnement clair pour ses membres lors de leur inscription et pour 

l’administration lors de la formation des équipes.  

 

L’emploi du masculin dans le document a comme simple objectif d’alléger la lecture de celui-ci. 

Inscription : 

- Tout joueur désirant faire partie d’une équipe doit avoir remis sa fiche d’inscription 

complétée et avoir remis son paiement complet à l’Association de soccer de 

Charlesbourg, avant le 8 avril 2016.   

- Après cette date, le joueur sera placé automatiquement sur une liste d’attente où 

la date d’inscription ou le timbre de la poste fait foi de priorité, si les équipes sont 

complétées.  

Journées de formation des équipes : 

- L’objectif de ces journées est de former les équipes de tous les niveaux de 

compétition et de les préparer en vue de la prochaine saison. 

- Si un joueur désire participer aux journées de formation des équipes, il doit : 

o être inscrit (les frais de journées sont inclus dans le tarif de la saison); 

o se présenter idéalement à toutes les journées de formation des équipes de 

sa catégorie. 

- Sur place, l’équipe technique prendra la présence du joueur aux journées.  

Formation des équipes :  

- Suite aux journées de formation des équipes, la liste des joueurs sélectionnés en 

compétitif (A-AA) et récréatif sera diffusée sur le site internet du club sous l’onglet 

« Création des équipes », « Liste des équipes ». 

- Si pour une catégorie donnée, le nombre de joueurs dépasse le nombre de joueurs 

requis pour la formation d’une seule équipe, une séance de formation des équipes 

aura lieu et tous les joueurs devront obligatoirement être présents.  

- Une équipe est formée seulement si le nombre de joueurs est suffisant. 
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Nombre insuffisant de joueurs  

- S’il nous est impossible de former une équipe, voire deux, avec le nombre 

d’inscriptions dans la catégorie d’âge du joueur, voici les possibilités par priorité : 

o 1re étape : Surclasser le joueur, si possible 

o 2e étape : Vérifier les places disponibles auprès des autres clubs et référer 

le joueur aux clubs où il y a de la place  

o 3e étape : Rembourser complètement le coût de l’inscription  

- Si une telle problématique se produisait, ce sera la direction technique qui 

communiquera avec vous pour vous informer de la situation. 
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