Club par excellence en 2008, 2011 et 2014 de l’Association régionale de soccer Concordia

Bulletin Janvier 2016

Le mot de la présidente
Chers membres,
C’est avec plaisir que je débute ma seconde année à titre de présidente de l’Association de soccer de
Rosemont – La Petite-Patrie (ASRPP). L’année 2016-2017 s’annonce pleine de défis.
En effet, c’est avec un nombre record d’inscriptions à l’automne-hiver que nous avons commencé l’année, soit
près de 550 joueurs, une augmentation de plus de 25 %. La tenue du championnat intérieur Concordia au
nouveau stade de soccer de Montréal a également permis d’inscrire toutes nos équipes à ce championnat ce
qui n’était pas le cas les années passées. Il est fort à parier que l’été 2016 sera aussi achalandé ! Toutefois,
cette augmentation ne concerne malheureusement pas le secteur féminin dont le pourcentage ne représente
plus que 19% de notre effectif. Avis aux filles !
Si cette augmentation est en soi une bonne nouvelle, notre premier défi a été de trouver des gymnases
disponibles pour accueillir tous ces jeunes durant la saison d’hiver. Nous sommes conscients que certains
gymnases ne sont pas idéals mais nous avons dû composer avec les disponibilités. J’en profite pour remercier
le responsable de l’arrondissement qui nous a donné un sérieux coup de main dans ce dossier.
La saison estivale arrive à grands pas et c’est déjà le temps des sélections et des inscriptions. Rappelons que
durant la saison estivale, l’ASRPP c’est plus de 1200 joueurs (et environ le double de parents…), plus de 90
équipes (de U4 à sénior), une centaine d’entraîneurs et d’éducateurs et 150 bénévoles. C’est aussi
l’organisation de près de 150 entraînements par semaine et la tenue de près de 40 matchs par semaine.
Heureusement, l’ASRPP peut compter sur le travail indispensable de toute une équipe. D’abord,
l’énorme travail de l’équipe technique avec à sa tête Yacine Benmouffok, son adjoint Mohamed Ben
Abdelouahed (mieux connu sous le nom de Ben…) dédié au U9 et plus ainsi que Michaël Antonelli,
responsable des U4-U8. N’oublions pas tous les entraîneurs, assistants et gérants qui encadrent nos jeunes.
Également les neuf membres bénévoles du conseil d’administration qui chapeautent l’ensemble des
activités et qui s’impliquent activement en prenant la responsabilité de plusieurs dossiers. S oulignons ici
l’arrivée de Monsieur Yves Deschênes, nouveau directeur administratif qui a déjà pris plusieurs dossiers de
front. E n f i n , mentionnons l’apport dévoué de notre adjoint administratif, Alan Armendariz qui fait un travail
colossal et sans qui l’Association ne pourrait fonctionner.
Je termine en vous disant que le succès de l’Association repose particulièrement sur la présence, la qualité et
la collaboration de nos membres.
Merci d’être fidèle à l’ASRPP.
Isabelle Laporte
presidente
Visitez notre site web : soccer-rosemont.org
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Académie de soccer
L’académie de soccer est pour nos jeunes U7-U8 (nés en 2008 ou 2009). L’académie de soccer c’est trois
activités par semaine au lieu de deux et 16 semaines au lieu des 12 semaines du programme régulier. Puisque
le nombre de places est limité, ce programme spécifique et plus intense s’adresse aux jeunes filles et garçons
qui ont été sélectionnés. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec Michaël
Antonelli, vice-président et responsable de ce secteur à academie@soccer-rosemont.org

Camp de sélection masculin …
Les camps de sélection s’adressent à tous les joueurs masculins, les anciens comme les nouveaux, de même
que les gardiens. Cette sélection permet à chaque joueur d’être évalué selon son niveau de jeu et ainsi d’être
classé dans une équipe qui lui permettra de s’amuser tout en se développant. Début le mercredi 13 janvier.
Plus de détails sur le site web.

... et féminin
Tu veux faire partie d’une de nos équipes féminines ? Présente-toi simplement aux séances d’entrainement
régulières de ta catégorie entre le 13 janvier et le 3 février 2016. Tu trouveras l’horaire sur le site web. Les
filles qui jouaient avec nous l’été dernier doivent aussi se présenter à une de ces séances pour qu’on puisse
évaluer correctement leur niveau.

Arbitres et éducateurs
Si tu as 14 ans ou plus (garçon ou fille), tu pourrais suivre une formation pour être arbitre ou assistantentraineur. Le cout de la formation et de l’affiliation sont assurés par le club. Par la suite, le travail d’arbitre et
d’éducateur est rémunéré. Avis aux intéressés, dépêchez-vous, car les places sont limitées. Le masculin est
utilisé pour alléger le texte, mais les filles sont VRAIMENT les bienvenues ! Il faut avoir au moins 14 ans lors
de la formation qui aura lieu au printemps. Les personnes intéressées doivent se manifester à l’adresse
suivante : secretaire@soccer-rosemont.org

Recherche de bénévoles
D’une année à l’autre, nous avons toujours un très grand besoin de bénévoles pour encadrer nos jeunes U4 à
U8 sur le terrain. Cette année ne fera pas exception. Renseignez-vous à ce sujet auprès de notre responsable
à l’adresse de courriel suivante : benevole@soccer-rosemont.org

Pourquoi l’inscription ne se fait pas en ligne ?
On nous pose souvent cette question. Voici les raisons : le formulaire de la Fédération de soccer du Québec
doit être signé, le joueur photographié et le maillot essayé. Mais vous pouvez nous aider à accélérer le
processus en apportant toutes les photocopies requises et en remplissant à l’avance notre formulaire maison
que vous retrouverez sur le site web.

De quoi sera composé l’équipement cette année ?
Nous conserverons cette année sensiblement la même formule que l’année dernière, soit un maillot blanc pour
les matchs et un maillot jaune pour les entrainements. Le maillot jaune est obligatoire lors des entrainements.
Pour ceux qui ne veulent pas faire une lessive tous les deux jours, vous pourrez vous en procurer d’autres au
cout de 10 $.
Visitez notre site web : soccer-rosemont.org
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Changement à l’horaire ? Encore !!!
Certains parents se demandent pourquoi il y a autant de changements d’horaire durant la saison estivale. Les
principales raisons sont un manque chronique de terrains et le fait que nous n’avons pas une priorité absolue
sur les terrains synthétiques de Père-Marquette. Par exemple, si l’Association régionale de soccer Concordia a
besoin du terrain Père-Marquette pour y programmer un match, nous devons déplacer les entrainements
prévus sur un autre terrain. Autre exemple, si les pluies sont trop abondantes au cours d’une journée, nous ne
pouvons utiliser le terrain Louisiane. Nous devons aussi partager les terrains synthétiques de Père-Marquette
avec les autres arrondissements et d’autres sports… En conclusion : si vous rencontrez le maire de
l’arrondissement, M. Croteau, ou bien un des conseillers, n’hésitez pas à leur faire part de nos besoins pour un
nouveau terrain synthétique, et ce avant 2018 !

Un survêtement pour les vents frisquets d’avril ?
N’oubliez pas que si vous avez besoin d’un survêtement, d’une paire de bas ou d’un short supplémentaire,
vous pouvez vous en procurer au chalet du parc Rosemont.

Des commanditaires et bien plus encore
Nos commanditaires, c’est bien plus qu’un simple logo apposé sur le chandail. C’est offrir notamment un
tournoi à chacune de nos équipes U9 et plus. C’est pouvoir offrir des formations à nos jeunes arbitres et à nos
éducateurs. C’est pouvoir aussi se doter d’équipements supplémentaires pour les entrainements. En tant que
parent, vous pouvez nous aider en recrutant de nouveaux commanditaires. Parlez-en à vos employeurs. Il
existe souvent au sein des entreprises des programmes d’implication dans la communauté. Faites en profiter
les enfants de Rosemont — La Petite-Patrie.

Composition du C.A.

Autres personnes ressources

Isabelle Laporte, présidente
Michaël Antonelli, vice-président
Sylvain Meloche, trésorier
Paul Landry, secrétaire
Guy Deschênes, directeur
Marc Di Maria, directeur
Cindy Fraser, directrice
Noémie Jean-Louis, directrice
Peter Riccardi, directeur

Yacine Benmouffok, directeur technique
Mohamed Ben Abdelouahed, directeur technique adjoint
Yves Deschênes, directeur administratif
Alan Armendariz, adjoint administratif

Nos coordonnées
Boite vocale : (514) 868-3190
Site web
: soccer-rosemont.org
Courriel: communication@soccer-rosemont.org

Visitez notre site web : soccer-rosemont.org
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Inscriptions été 2016
U9 à U18
Samedi 6 et 13 février de 10 h à 14 h
École Saint-François-Solano

U09-U10
U11-U12
U13-U18

Né en
2006-2007
2004-2005
1998-2003

Inscription
hâtive
(6 et 13 février)
235 $
285 $
300 $

Inscription
régulière
(14 fév.-12 mars)
260 $
310 $
325 $

La saison est de 20
semaines et inclut un
tournoi.

Inscription
tardive
(après le 13 mars)
285 $
335 $
350 $

ATTENTION : Bien que nous n’ayons pas de confirmation de notre commanditaire principal, les caisses
Desjardins, nous offrons gratuitement et immédiatement un tournoi pour nos équipes U9 et plus.
Rabais et suppléments
•

Une réduction de 15 $ sera accordée au deuxième enfant d’une même famille.

•

En U11, U12, U13 et U14 masculin, de classe AA, il y aura un 3e entrainement par semaine. Un
supplément de 40 $ sera exigé pour cet entrainement.

•

25 $ pour tout chèque sans provision fait à notre attention.

•

La prise des photos individuelles et d'équipe a lieu lors de la remise de l'équipement qui aura lieu le
samedi 7 mai au centre Père-Marquette. Il n'y aura pas de reprise ni de remboursement si le joueur est
absent.

Requis à l’inscription

ATTENTION : Tout dossier incomplet sera refusé !!!

• Le joueur doit être présent pour essayer l’équipement et pour la prise de la photo de la carte d’identité.
• Photocopie du certificat de naissance du Québec ou du passeport canadien, photocopie de la carte
d’assurance maladie du joueur et photocopie d’une preuve de résidence (Bell, Hydro-Québec, …) pour
les joueurs qui n’étaient pas avec nous en 2015.
• Photocopie d’une preuve de résidence (Bell, Hydro-Québec, …) pour ceux qui ont déménagés depuis
leur dernière inscription avec nous.
Équipement remis
1 maillot de match
1 maillot d’entrainement

1 short
1 photo d’équipe

1 paire de bas
1 photo individuelle

1 ballon

Mode de paiement
Par carte de débit ou par chèque libellé au nom de l’A.S.R.P.P.
N’oubliez pas de vérifier l’horaire des camps de sélections sur le site web.

Visitez notre site web : soccer-rosemont.org
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Inscriptions été 2015
U4 à U8
Samedi 2 et 9 avril de 10 h à 14 h
École Saint-Jean-Vianney

U4-U5-U6
U7-U8
Académie

Inscription
régulière
(2 avril - 9 avril)
155 $
175 $
265 $

Né en
2010-2012
2008-2009
2008-2009

La journée du 2 avril
est réservée à ceux qui
étaient avec nous en
2015.

Inscription
tardive
(après le 9 avril)
180 $ (1 fois semaine, 12 semaines)
200 $ (2 fois semaine, 12 semaines)
290 $ (3 fois semaine, 16 sem. + 1 tournoi)

Une réduction de 15 $ sera accordée au deuxième enfant d’une même famille.
Important : La journée du 2 avril est réservée aux joueurs et aux joueuses qui étaient avec nous en 2015. Certains
groupes affichent complet dès cette première journée.
Requis à l’inscription
•
Photocopie de la carte d’assurance maladie du joueur et photocopie d’une preuve de résidence (Bell, HydroQuébec, …) pour les joueurs qui n’étaient pas avec nous en 2015 et pour ceux qui ont déménagé.
•
RAPPEL : Les joueurs et joueuses U8 et moins n’ont pas besoin d’être présents lors de l’inscription.
Équipement remis le 7 mai : maillot, short, paire de bas, ballon
Prises de photos individuelles et d’équipe le 7 mai. Pas de reprise, pas de remboursement, si absent.
Mode de paiement : Par carte de débit ou par chèque libellé au nom de l’A.S.R.P.P.

Camp de perfectionnement de soccer (camp de jour pour garçons et filles de 9 à 13 ans)
Les places sont limitées, seulement 39 par semaine, ne tardez donc pas à vous inscrire dès le samedi 6 février.

Quand

Lieu

Semaine du 27 juin au 1 juillet
Semaine du 4 juillet au 8 juillet
Semaine du 11 juillet au 15 juillet
Semaine du 18 juillet au 22 juillet
Semaine du 25 juillet au 29 juillet
Semaine du 1 aout au 5 aout

Terrain synthétique Père-Marquette
Piscine intérieure et gymnases du Centre Père-Marquette
Lors des deux dernières semaines, il y aura un groupe
réservé à la formation des gardiens.

À apporter lors de l’inscription

Couts

Numéro de carte d’assurance maladie du joueur
Numéro d’assurance sociale du parent

Camp : 140 $ par semaine
Supplément de 40 $ pour les gardiens
Maillot jaune d’entrainement obligatoire (10 $ chacun)

Service de garde disponible, frais en sus

Inscription

Journée type

Au chalet du parc Rosemont
et lors des journées officielles
d’inscriptions

9h
9 h 30 — 12 h
12 h — 13 h
13 h — 14 h 30
14 h 30 — 16 h

Accueil des participants
Atelier de soccer
Diner
Piscine
Atelier de soccer

!

Visitez notre site web : soccer-rosemont.org
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