ÉCHÉANCIER ADMINISTRATIF 2020

DATES LIMITES POUR LA REMISE DES DOCUMENTS À SOCCER QUÉBEC
 JANVIER
31 janvier « Reconnaissance des clubs : date limite pour la validation des critères du 31 août
2019 et la rétroaction du plan technique »
31 janvier
 transmission par les clubs d’une liste prévisionnelle des équipes à inscrire
en ligue AA


MARC-ANDRÉ

FÉVRIER

14 février

Inscription officielle et confirmation des équipes à inscrire en ligue AA

MARC-ANDRÉ

15 février
 dépôt de la Liste provinciale des arbitres

envoi du nom des directeurs techniques des clubs U13 et U14 AA ou
48 heures après l’adhésion
26 février

date limite pour qu’un club puisse retirer l’inscription d’une ou plusieurs
équipes de la ligue AA sans pénalité financière
 MARS
15 mars
31 mars

SÉBASTIEN
MARC-ANDRÉ

MARC-ANDRÉ

« Date limite pour les libérations pour la saison hiver »
« Reconnaissance des clubs : Date limite évaluation de la présentation vidéo »
« Date limite d’affiliation des membres pour la saison d’hiver »

1er mars

calendrier des ligues AA ou 10 jours ouvrables avant le premier match

liste des entraîneurs des équipes AA ou 15 jours avant le début de la
compétition AA

MARC-ANDRÉ
MARC-ANDRÉ

15 mars
 premier paiement pour clubs LSEQ
 inscription des équipes de toutes les classes (sauf le AAA , inscrit automatiquement)
à la Coupe du Québec

YANNICK

21 mars
 dépôt des cahiers d’équipe en LSEQ (sur PTS)

YANNICK

31 mars

remise des documents administratifs
ARS membres en règle
 bordereau d’affiliation de l’ARS
 protocole d’entente Soccer Québec & ARS
 états financiers de l’année précédente approuvés par l’AGA de l’ARS
 copie du procès-verbal de l’AGA de l’année en cours
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LINDA

LUIS

 AVRIL
1er avril
30 avril

« Lecture du membership sur PTS (pour joueurs hiver seulement)
***Attention faire le ménage de votre base avant cette date***
« Reconnaissance des clubs : Date limite pour les rencontres des clubs en personne
et la production du plan d’action de club ou du rapport d’évaluation – plan technique »

15 avril

remise des bordereaux d'affiliation de clubs

remise des protocoles des Ligues AA

MARC-ANDRÉ
MARC-ANDRÉ

30 avril

inscription à la Coupe des maîtres

MARC-ANDRÉ



MAI

1er mai

deuxième paiement pour les équipes LSEQ
LINDA

date limite pour la réception des candidatures en vue des élections à l’AGA cmc@soccerquebec.org
15 mai

remise des listes des membres des comités régionaux de discipline


MARYSE

JUIN

1er juin

remise des bordereaux d'affiliation des regroupements
15 juin



30 juin


remise des formulaires d’inscription des arbitres pour TSR/Jeux du Québec)
remise des formulaires d’inscription des équipes avec la fiche d’inscription,
le nom du personnel de l’équipe ainsi que leurs fonctions et numéros de
certification PNCE, la liste des joueurs ainsi que les numéros de carte d’affiliation,
le choix des deux couleurs et les fiches d’allergies (TSR/Jeux du Québec)

MARC-ANDRÉ
SÉBASTIEN

ELOM

 JUILLET
15 juillet
« Date limite de libération des joueurs pour la saison d’été »
1er juillet

troisième paiement pour les équipes LSEQ
15 juillet

dépôt des demandes de sanction des tournois intérieurs
 AOÛT
1er août
31 août

LINDA
MARC-ANDRÉ

« Début des affiliations pour la saison hiver »
« Date limite d’affiliation des membres pour la saison d’été »

15 août

remise des candidatures pour le Temple de la renommée du soccer québécois
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MICHEL

 SEPTEMBRE
30 septembre « Reconnaissance des clubs : Date limite pour les visites techniques »
1er septembre

remise des documents requis pour les ARS ayant un protocole d’accréditation
technique Sport-Études
remise du protocole d’accréditation technique ARS - Soccer Québec

et du contrat de l’entraîneur-cadre
15 septembre

remise des noms des équipes championnes des Ligues AA pour la
Coupe des Champions provinciaux AA

remise des classements AA dans la catégorie U14

commande des ARS pour le matériel d'affiliation pour la prochaine
saison d'été
25 septembre

inscription à la PLFQ

ÉRIC
ÉRIC

YANNICK
YANNICK
MARC-ANDRÉ
ELOM

 OCTOBRE
1er octobre « Lecture du membership sur PTS (Base de calcul du protocole)
***Attention faire le ménage de votre base avant cette date***
24 octobre

remise des formulaires de mise en candidature au Gala de la Mi-Temps

MICHEL

 NOVEMBRE
30 novembre « Reconnaissance des clubs : Date limite pour produire le rapport global »
1er novembre

dépôt des demandes de sanction des tournois extérieurs

MARC-ANDRÉ

 DÉCEMBRE
1er décembre « Début des affiliations saison été »
1er décembre

demande d’adhésion des clubs en LSEQ

YANNICK

15 décembre
 dépôt de dossier de promotion pour le grade régional
et provincial d’arbitre
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SÉBASTIEN

