
Mikaël Garnier, directeur technique du club
BDC : « Cette année avec l’arrivée d’un entraineur
supplémentaire, nous allons augmenter notre offre de service
et permettre aux catégories U6 et U8 de participer »

Mikaël est détenteur de la
licence A UEFA et de la licence B
Nationale Canadienne.

Raphaël Arsenault a joué au niveau AAA
pour les Rapides de Chaudière-Ouest et au
niveau collégial pour le cégep de Sainte-
Foy. Il était l’adjoint de Mikaël l’été passé.

ENTRAÎNEMENTS
POUR	  JOUEURS	  ET	  GARDIENS

ü NOUVELLE :	  26	  au	  30	  juin	  2017
ü BONAVENTURE :	  3	  au	  7	  juillet	  2017

ü MARIA :	  10	  au	  14	  juillet	  2017
ü NEW	  RICHMOND	  :	  17	  au	  21	  juillet	  2017

Dimitri Boutelier est en cours de
validation de sa licence UEFA B
d’entraîneur de soccer en France.
Dimitri a entraîné plusieurs clubs en
France et a contribué à l’essor du
soccer masculin et féminin

Pierre Behl, est en cours de validation de
sa licence UEFA B d’entraîneur de soccer
en France. Il a entraîné au sein de clubs
en région parisienne de niveau régional,
a participé à leurs développements et à
la formation des jeunes joueurs.



185 $ pour cinq jours, 115 $ pour cinq demi-
journées. Pour procéder aux inscriptions et 
pour plus d’information, visitez le site web 
www.soccerbdc.com

CAMP DE SOCCER

U6-U8
CAMP DE SOCCER

U10-U16

Fonctionnement	  
Camp	  de	  5	  jours

(lundi	  au	  vendredi)
Horaire	  :	  9h	  à	  16h

Service	  de	  garde	  :	  7h30	  -‐	  09h	  
&	  16h	  -‐	  17h.

Chaque	  enfant	  apporte	  son	  
lunch,	  collations,	  gourde	  d’eau,	  
casquette,	  protège	  –tibias	  ,	  
crème	  solaire	  et	  soulier	  de	  
gymnase	  en	  cas	  de	  pluie.
Un	  intervenant	  pour	  12	  joueurs.

Blocs	  d’acQvités	  d’une	  duree	  
d’1h15	  séparées	  d’une	  pause	  le	  
matin	  et	  une	  l’après-‐midi.
Plateaux	  extérieurs	  (terains	  
naturels)	  ou	  interieurs	  
(gymnase).

Un	  accusé	  de	  réception	  vous	  
sera	  envoyé	  par	  email.	  

Fonctionnement	  
Stage	  intensif	  de	  5	  jours

(lundi	  au	  vendredi)
Horaire	  :	  9h	  à	  16h

Service	  de	  garde	  :	  7h30	  -‐	  
09h	  &	  16h	  -‐	  17h.

Chaque	  enfant	  apporte	  son	  
lunch,	  collations,	  gourde	  
d’eau,	  casquette,	  protège	  –
tibias,	  crème	  solaire	  et	  soulier	  
de	  gymnase	  en	  cas	  de	  pluie.
Un	  intervenant	  pour	  12	  
joueurs.
Blocs	  d’acQvités	  d’une	  duree	  
d’1h15	  séparées	  d’une	  pause	  
le	  matin	  et	  une	  l’après-‐midi.
Plateaux	  extérieurs	  (terrains	  
naturels)	  ou	  interieurs	  
(gymnase).

Un	  accusé	  de	  réception	  vous	  
sera	  envoyé	  par	  email.	  


