CDL (Centre développement local) Automne-hiver 2018-2019
Voici les infos pour les pratiques optionnelles CDL (Centre développement locaux) pour la saison
futsal automne-hiver 2018-2019.

Qu’est qu’un CDL ?
C’est une pratique donnée par notre équipe technique (Sébastien Sylvestre, Directeur technique
et son directeur technique adjoint) qui est d’une durée de 1h30. Ce sont des pratiques
individuelles techniques avec quelques activités collectives, le tout se termine par une partie
entres les joueurs et joueuses présents. En résumé, ce sont des activités qui poussent un peu
plus loin le développement technique chez le joueur.
Voyez-le comme un complément à sa saison. Les jeunes qui passent par les CDL connaissent,
habituellement, une très belle progression au courant de leur saison. Cela peut également les
aider pour les camps de A/AA dans le futur.

L’horaire
U11-12 (2007-2008) Mardi, 19h à 20h30 du 9 octobre au 11 décembre et du 8 janvier au 26
février. (18 pratiques)
U9-10 (2009-2010) Mercredi, 19h à 20h30 du 10 octobre au 12 décembre et du 9 janvier au 27
février. (18 pratiques)

L’endroit
À l’école secondaire Charles-Gravel à Chicoutimi-Nord. Vous passez par la gauche de l’école, à
côté de la salle de gym. Les gymnases sont au second étage. Vous montez l’escalier, tournez à
gauche et les gymnases sont au fond.

Matériel
T-shirt, short, protège-tibias, bas et souliers pour faire du sport intérieur. Nous allons fournir des
dossards pour les activités.

Le coût
125 $ payable en argent ou par chèque. Vous devez passer au club de soccer de Chicoutimi pour
faire le paiement (Ouvert du lundi au jeudi de 13h à 17h). Si nous sommes absent, vous pouvez
laisser votre paiement dans la trappe postale de la porte et inscrivez le nom de votre enfant au
bas du chèque ou sur l’enveloppe d’argent. Faire le chèque au nom du CSC. Vous pourrez
également laisser le chèque au responsable sur place en indiquant clairement le nom de votre
enfant au bas du chèque.

Comment s’inscrire ?
Envoyez un courriel (dg@soccer-chicoutimi.com) en mentionnant le nom de votre enfant et son
année de naissance. Pour confirmer son inscription, nous devons avoir le paiement.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Merci et bonne saison automne-hiver !!!

Le CSC
418-698-3254

