
Club de soccer de St-Hubert, 4680 rue Quevillon, J3Y 2V2   #450-656-7622 

 

St-Hubert, le 5 décembre  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

Le Club de soccer de St-Hubert teindra ces camps d’évaluations OUVERT À TOUS pour nos équipes 
U11M D1 & D2 à compter du 25 septembre 2018. 

Pour cette catégorie nous avons prévu 5 séances d’entrainements. Seulement les joueurs retenus 
lors de ce camp d’évaluation seront convoqués à participer au camp d’entrainement débutant le 15 
octobre 2018. 

  

Voici l’horaire des pratiques : 

 

U11 M         25, 27  septembre  & 04 octobre 2018  Parc Pierre Laporte 18 :00 à 19 :30  

                     01 & 08  octobre 2018 au Centre Multisports du Collège Français 19:00 à 20:30 

U11 F         25, 27  septembre & 03 octobre 2018 Parc Pierre Laporte 18 :00 à 19 :30  

                    05, 12 & 15 octobre 2018 au Centre Multisports du Collège Français 19:00 à 20:30 

 

Le Spatial serait très fier de te compter parmi les 600 joueurs qui font déjà partis du volet A & AA du 

Club.  Jouer au niveau de la LRSRS et LISZ2 te donnera la chance de développer des aptitudes 

techniques, physiques, psychologiques sous la direction d’entraineurs de qualités. 

 

Sportivement vôtre, 

Nasson Théosmy  
Directeur Sportif du CSSH 
ds@soccerst-hubert.com 
www.soccerst-hubert.com 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Le Club de soccer de St-Hubert teindra ces camps d’évaluations OUVERT À TOUS pour notre équipe U21M  AAA à 
compter du dimanche 09 décembre 2018. Sous la gouverne de M. Philippe Davies et de Marco Lévis notre équipe 
U21M AAA c’est classé dans le top 2 au cours des deux dernières saisons. 

Nous avons prévu 2 séances d’entrainements. Seulement les joueuses retenues lors de ce camp d’évaluation 
seront convoquées à participer au camp d’entrainement débutant le 13 janvier 2019. 

   

Voici l’horaire des pratiques 

 

U21M          09 &16 décembre 2018 au Centre Multisports du Collège Français (Dôme)  

                                                            19:30 à 21:00 

                  (Vous devez vous présenter à 19h00) 

Le Spatial serait très fier de te compter parmi les 150 joueurs qui font déjà partis du volet AAA et PLSQ du Club.  

Jouer au niveau de la LÉSQ te donnera la chance de développer des aptitudes techniques, physiques, 

psychologiques sous la direction d’entraineurs de qualités.  

Sportivement vôtre, 

Nasson Théosmy  
Directeur Sportif du CSSH 
ds@soccerst-hubert.com 
www.soccerst-hubert.com 

 

 

 

 

 

 


