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• Réseaux AA :

- 6 réseaux AA sur l’ensemble du Québec
- Ligue Nord Est : créée en 2011 et reconnue comme 6ème réseau AA. Regroupe les

3 régions suivantes : SLSJ-Côte Nord-Est du Québec
- Ligue créée suite à une volonté de réformer la Coupe des 3 et l’impossibilité de

continuer de jouer en AA au sein de la LSQM
- Proposition de 1 an avec la LSQM (2018) : Une équipe par région par catégorie

(U14-15-16-17 féminin et masculin par saison) Cette entente se termine cette
année.

- U15-16-17-18 : 1ère porte d’entrée en AAA) si la catégorie existe.

Hiver : La LSNE n’existe pas et nous jouons à Québec Métro.

Situation actuelle
Situation actuelle



• Philosophie du club envers le AA:

Développement des joueurs 

Intégration au AAA

• Les équipes qui finissent en première position en U15 et plus seront 
classés en AAA l’année suivante.

Note: 

Des frais supplémentaires de transport pourront s’ajouter au budget 

selon qui sera visiteur lors des matchs (aucun frais à prévoir si nous 
recevons).

Ascension au AAA



Structure de la ligue 
Nord-Est AA

• La ligue sera composée des clubs affiliés des régions suivantes:

Est-du-Québec

Côte-Nord
Saguenay-Lac-Saint-Jean

• Catégories masculines et féminines:

U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18 et Senior

• Fonctionnement des matchs : (NOUVEAUTÉ)

Les parties seront disputés sur 3 week-end précis.
30 juin – 1 juillet (Saguenay) / 21 -22 juillet (Côte-Nord) / 18-19 août (Est-
du-Québec)
Toutes les équipes Nord-Est y seront présentes.

Les deux autres week-end seront dans chaque autre région.
*À voir lorsqu’une région n’est pas représenté*



•Nombre de matchs:

12 parties + hors-concours entre nous (Alma, Jonquière, Chicoutimi)

Note importante:

En cas de forfaits, un principe de compensation et/ou de facturation 
sera établi pour les équipes receveuses et visiteuses ($/km aller-retour)

La politique du CSC: les frais seront chargé aux équipes en 
causes.

Structure de la ligue 
Nord-Est AA



Féminin

Intentions : 

11-12F (4)

Est-du-Québec
Rimouski X

Rivière-du-Loup

Saguenay 

Lac St-

Jean

Alma X

Jonquière X

Chicoutimi X

Côte-Nord
Baie-Comeau

Sept-Iles



MASCULIN :

Intentions : 

12M (7) 13M (4) 14-15M (4)

Est-du-Québec
Rimouski X X X (U15)

Rivière-du-Loup X X X (U14)

Saguenay Lac St-

Jean

Alma X - X

Jonquière X X

Chicoutimi X X X (U14-15)

Côte-Nord

Baie-Comeau

Sept-Iles X X (U14)



• Frais fixes d’inscription d’un montant
de 200.00$, incluant les items suivants: (N’inclus pas les frais 

d’inscriptions de base)

Inscription à la ligue et arbitrage
Salaire entraîneur
Affiliation ARS
Administration
Matériel technique
Support technique (Entraînement gardien, entraînement défense, etc.)

• Frais de transport: Est-du-Québec (Scolaire) 1464 $ 

Côte-Nord (Scolaire) 1380-1957 (Sept-Îles) $

• Coût total approximatif par joueur basé sur une équipe
composée de 16 joueurs:

Entre 583 $ et 618 $ basé sur 16 joueurs* (Frais fixes + transport)
*Le prix peut diminuer si plusieurs équipes voyagent ensemble dans le 
même autobus.

• Le tout est payable en 3 versements pendant la saison.

Aspect budgétaire LSNE



• LSNE

Date limite pour les inscriptions: 1 mai 2018

• Début des pratiques : Dès que le synthétique sera 
ouvert (fin avril)

Échéancier



Camps de sélection

Camp de recrutement U11-12F AA: 

À Charles-Gravel (Jeudi 12 et 19 avril) de 19h à 20h30

Camp de recrutement U12M AA: 

À Charles-Gravel (Mercredi 11 et 18 avril) de 19h à 20h30

Camp de sélection U13M AA et U14-15 M AA:

À Charles-Gravel (Mardi 10 et 17 avril) de 19h à 20h30



Période de questions
Merci de votre présence!


