CLUB DE SOCCER
LES ÉTOILES DE L’EST
Programme été 2018
Équipes U8A Féminin

Une fois que la sélection de la joueuse dans l’équipe
A est confirmée, les frais de compétition devront être
payés par les parents : Deux façons



Un chèque libellé au nom des Étoiles de l’Est
remis à l’entraîneur qui le fera parvenir au club.
Ou passer aux locaux du club pour procéder au
paiement : Nos bureaux sont ouverts les mardis,
mercredi et jeudi de 18h @ 20h

À quoi servent les frais de compétition
(items inclus dans frais de compétition ci-haut)

- Frais d’inscriptions aux ligues A
- 2 chandails, 1 paire de short et bas Fana, T- shirt
d’entraînement, ballon , sac à dos Givova
-Programme de formation technique pour : Joueuses
- gardiens de buts
- Frais pour techniciens et entraîneurs cadres

Succès d’une équipe A
100% implication
33% implication des joueuses (ses)
33% implication des entraineurs
33% implication des parents
1% chance

Membres du Comité direction
Directeur Adjoint équipes Développement Féminines
Pablo Rodriguez
csetoiles.dev.fem@gmail.com
Entraîneur cadre Programme féminin
Alfredo Fracassi
afracassi8@icloud.com

Politique d’annulation / remboursement

Lorsque le parent du joueuse accepte les conditions
de participer à une équipe A ou AA en défrayant les
frais de compétitions, il n’est plus possible d’annuler
ou de demander un remboursement, sauf pour cause
d’accident ou maladie.

Sélection des joueuses A
Les joueuses de chaque équipe sont sélectionnées
par le comité de direction du secteur compétition en
collaboration avec le Directeur Technique et
l’entraîneur de l’équipe

Joueuses équipe A

-Durant l’été : en moyenne 2 pratiques /semaine.
-Joue dans la ligue A Laval.

JOURNÉES DE MATCHS
cat

sexe Lun Mar Mer Jeu

né en 2010

U8-A F Div 1

F

né en 2010

U8-A F Div 2

F

X
X

Programme technique
Le programme technique des Étoiles de l’Est est axé
sur des sessions planifiées, systématiques et
continus afin que les jeunes puissent maitriser tous
les aspects du jeu et d’éveiller en eux le plaisir de
jouer au soccer en s’améliorant par un groupe
d’entraîneurs certifiés sous la
direction de Sandro Grande,
licence B nationale, ancien
professionnel, joueuse de l’équipe
Canadienne de soccer et de
l’Impact de Montréal.

Frais d’équipe de compétition
Équipe U8F-A :

95$

(Le frais ci-dessus est additionnel au montant de
195$ de base que tous les joueuses payent pour
s’inscrire au Club des Étoiles de L’Est)

Parmi le groupe de techniciens :
Alfredo Fracassi, également
détenteur d’une licence B
Nationale, ayant une longue
expérience de joueur, en charge
du programme de développement
du volet féminin des Étoiles.

Club de Soccer Les Étoiles de l'Est
4901 St-Joseph, St-Vincent-de-Paul,
Laval, QC H7C 1H6 Tel: (450) 664-2198
www.etoilesdelest.com
info@etoilesdelest.com

