Académie C.S. Étoiles de
l'Est-Montréal Rush

Programme annuel

Quelle est cette nouvelle
académie et à qui ca
s’adresse
Le
programme
de
l’Académie C.S Étoiles de
l’Est – Montréal Rush
s’adresse aux joueurs de
Sandro Grande
soccer des Étoiles de
L’Est de haut niveau sélectionnés démontrant un
potentiel très élevé et des aspirations d'être
sélectionnés pour les programmes régionaux tel
que le programme de sélection régionale de l’ARS
Laval, les programmes provinciaux tel que le
CNHP et/ou les équipes du Québec, de devenir
membre de l'équipe nationale et finalement de
jouer à un niveau professionnel.
L’Académie est une sélection élargie pour les
joueurs les plus talentueux et une exposition à la
communauté de reconnaissance internationale
(entraîneurs US College, entraîneurs MLS, les
entraîneurs européens).
Pourquoi une affiliation Rush/Étoiles
S’inspirant des méthodologies et pratiques
établies par Rush, le Directeur Technique des
Étoiles de L’Est et le personnel d'entraîneurs
hautement qualifiés de l’Académie C.S Étoiles de
l’Est – Montréal Rush ayant déjà plusieurs années
d'excellence dans le développement des joueurs,
pourront compter sur les ressources et les
contacts internationaux de Rush afin d’ajouter
une nouvelle dimension au développement des
jeunes joueurs afin devenir un véhicule majeur
dans la mise en œuvre , la réalisation et
l'amélioration continue du programme DLTJ
(Développement Long Terme Joueurs)
Consultez le site de WWW.MTLRUSHSOCCER.COM

.

Le programme est pour une durée d’un an. Le
joueur inscrit au programme fera partie de
l’équipe de pointe A (div 1), AA et AAA pour
l’année complète 2016-2017 débutant à la mioctobre 2016 et se terminant le 30 octobre
2017
Groupe U9M-U10M (Nés 2007-2008)
Un groupe approximatif de 24 joueurs dans
chaque catégorie
Le coût d’inscription annuel est de $1,095* et
inclus :

Frais d’affiliation au groupe Rush Canada

Frais d’inscriptions au Club été-hiver

Equipment de match, équipement de
pratique, sac d’entraînement,
et
survêtement

Environ 140 heures d’activités par année
pour formation technique, match de
ligue été et hiver, match hors-concours
saison d’été

Séances d’analyse vidéo

Chaque joueur de l’académie fera partie
d’une équipe en ligue de div 1 doté d’un
entraîneur certifié de l’Académie
Modalité de paiements

Groupe U11M-U15M (Nés 2002-2006)
Un groupe approximatif de 18 joueurs dans
chaque catégorie
Le coût d’inscription annuel est de $1,495* et
inclus :

Frais d’affiliation au groupe Rush Canada

Frais d’inscriptions au Club été-hiver

Equipment de match, équipement de
pratique, sac d’entraînement,
et
survêtement

Environ 180 heures d’activités par année
pour formation technique, match de
ligue d’été match hors-concours saison
d’été

Séances d’analyse vidéo

Chaque joueur de l’académie fera partie
d’une équipe en ligue de div 1 (U11) et AA
pour le U12-U15 doté d’un entraîneur
certifié de l’Académie
Modalité de paiements
1er paiement $500 lors de l’inscription en
Octobre
2e paiement $500 lors de l’inscription annuel en
Février 2017
3e paiement $495 le 1er mai avant le début de la
saison d’été
* $25 supplémentaire pour ceux qui ne possèdent pas
la Carte Avantage Laval

1er paiement $445 lors de l’inscription en
Octobre
2e paiement $325 lors de l’inscription annuel en
Février 2017
3e paiement $325 le 1er mai avant le début de la
saison d’été
* $25 supplémentaire pour ceux qui ne possèdent pas

Comparatifs année 2016 vs 2017
L’an
dernier
le
groupe
U9M/U10M
approximativement 100 heures d’activité par
année (entraînements/matchs) et on défrayés
$840 pour l’année
L’an
dernier
le
groupe
U11M/U14M
approximativement 120 heures d’activité par
année (entraînements/matchs) et on défrayés
$990 pour l’année
Notes importantes
Le club organise cette Académie en fonction
d’un nombre minimum de joueurs par catégorie.
Toute catégorie qui n’obtient pas la quantité
minimum de joueurs inscrits sera retirée du
programme de l’Académie
.

INSCRIPTIONS (par la poste)
Le chèque pour le montant total doit être fait
au nom du Club de soccer Étoiles de l'Est.
Indiquez en référence sur le chèque, le nom de
l’enfant et # tél. Le chèque accompagné d’une
note d’inscription Académie et doit être
posté à l’adresse du Club.
Le joueur doit être membre du Club de soccer
Les Étoiles de l’Est.
Pour les nouveaux joueurs (non inscrits pour la saison
d’été 2016) des frais de $20 supplémentaires seront
chargés pour l’inscription au club. Contactez le Club
pour les modalités. Aucune inscription postale n’est
acceptée pour les nouveaux joueurs. Lors de
l’inscription d’un nouveau joueur il doit être présent
lors de l’inscription avec sa carte d’assurance maladie
et carte Avantage.

Bureau ouvert pour inscriptions

la Carte Avantage Laval

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

Une inscription en paiement comptant, par
chèque ou carte débit/crédit peut être
fait au local du Club de 18h.00 à 20.00h
les Mardi & Jeudi soir

