CDL

Club Soccer les Dragons
de Drummondville

Type de séances pour les
2012 à 2015

1380 Chemin Montplaisir,
Drummondville, QC, J2C 0M6

(durée de 1heure)
•
•
•
•

Atelier 1 : Jeux de
coordination
Atelier 2 : Mini-Match
Atelier 3 : Jeux d’éveil
Atelier 4 : Initiation
technique

www.soccerdrummond.ca
Tel : (819) 478-5335

PROGRAMME
SOCCER

AUTOMNE/HIVER

2019-2020

Type de séances pour les
2011 et moins
(durée de 1h15)
•
•
•

Échauffement, travail de
coordination
Travail technico-tactique
Jeux

CDEC
Ajout du camp de sélection des
équipes AA à l’intérieur du
programme.

CDL
Centre Développement Local

CDEC

Centre Développement
Equipes Compétitives

La saison estivale fait une continuité avec les programmes de soccer d’intérieur. Le Centre de Développement
Local (CDL) sera composé de 8 séances de septembre au début novembre à raison d’une séance par semaine.
• La session d’hiver sera composée de 8 séances de janvier à mars à raison d’une séance par semaine.
•
•

Les informations pour le programme CDEC (Centre de Développement des Equipes Compétitives) et camps de sélection AA
et A sont sur le site web. (voir documentation site web : développement compétitif 2019-2020).
Le camp pour les équipes A aura lieu sous la même forme que le AA, il sera intégré aux séances du CDEC.

DATES CDL :

Session 1 (terrain extérieur),Jeudi soir masculin et féminin : 19 septembre au 7 novembre inclus. 18h à 19h15 ( 2011
et - voir onglet horaire site web)
Session 2 (gymnase intérieur), Mardi soir masculin et féminin : 14 janvier au 3 mars. 18h à 19h15 ( 2011 et - voir
onglet horaire site web)
Vendredi soir : U5 à U8 (Drummondville Olympique) : 18 octobre au 29 novembre inclus. 18h à 19h (Voir onglet horaire site web)
Vendredi soir : U5 à U8 (Drummondville Olympique) : 17 janvier au 28 février inclus. 18h à 19h (Voir onglet horaire site web)
DATES CDEC : Session 1 : 17 septembre au 26 octobre inclus A/AA. (terrain extérieur)2011 et - (voir horaire onglet site web)
Session 2 : 13 janvier au 23 avril inclus A/AA. (gymnase intérieur)2011 et - (horaire à venir onglet site web)

Vendredi soir : (5 à 8 ans) du 22 septembre
3 novembre ( Jean-Raimbault) 18h00 à 19h15
TARIFS : au
CDL
Jeunes nés de 2012 à 2015
Jeunes nés en 2011 et avant
Résidents
Non-Résidents
Résidents
Non-Résidents
Session 1 CDL
45$
Sur demande
50$
Sur demande
Session 2 CDL Vendredi soir : (5 à 845$
Sur demande
50$
demande
ans) du 22 septembre
au 3 novembre ( Jean-Raimbault)
18h00Sur
à 19h15
Les 2 sessions CDL
70$
80$
Sur demande

CDL

TARIFS : CDEC
CDEC- Camp de sélection
Session 1 CDEC
Session 2 CDEC

Jeunes nés en 2011 et avant
Résidents
6 séances incluant camp de sélection AA
40$
(18 septembre au 27 octobre inclus)
7 séances (13 janvier au 23 avril inclus)
50$

Non-Résidents
Sur demande
Sur demande

RAPPEL : L’inscription aux sessions 1 et 2 du CDEC est obligatoire pour participer aux équipes
compétitives (A et AA) de l’été 2020.
INSCRIPTION AU DRUMMONDVILLE OLYMPIQUE DÈS MAINTENANT
Sur place : Se présenter au bureau du Drummondville Olympique situé au 1380, rue Montplaisir, Drummondville
Par internet au : https://mon.accescite.net/49058-OLYMPIQUE/fr-ca/
Par téléphone: 819-478-1486

