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CLUB DE RECONNAISSANCE PROVINCIALE 2021-2022 

NOUVEAU PROGRAMME DE 
SOCCER QUÉBÉCOIS, 

= 

NOUVELLES ORGANISATIONS 
DES ACTIVITÉS DU CS MRO 

 

 

Dans le cadre de la nouvelle Licence Provinciale, voir l’article du 14            
décembre 2020, le CS MRO a procédé à la refonte de ces activités             
juvéniles. Voir l’article du 15 décembre “Refonte” qui présente la          
naissance de l’Académie du CS MRO et du Centre de formation du            
CS MRO.  

Les faits saillants de ces nouveautés se résument ainsi : 
a) l’offre est maintenant structurée selon les standards de Soccer 
Québec; 
b) tous nos éducateurs seront dorénavant formés et certifiés; 
c) l’offre de matchs sera plus homogènes et adaptés. 

Pour ces matchs (soit en compétition régionale, soit en compétition 
locale), les décisions sportives seront prises par le personnel technique, 
en fonction du développement périodique de chaque joueuse ou joueur. 

 

Aux prochaines pages du présent document, vous trouverez la nouvelle 
procédures d’inscription. 

Consulter la Programmation 2021 et notre site web pour de plus amples 
informations, dont la page du personnel technique. et celle des 
catégories d’âges 2021. 
 
Nous structurons donc l’offre suivante : 

● le soccer de base (U12 et moins) s’appellera l’ACADÉMIE DU CS MRO, 

● le soccer à 11 s’appellera CENTRE DE FORMATION DU CS MRO. 

***** Les sélections pour les groupes du centre de formation seront annoncés 
suite aux autorisations gouvernementales à venir. 

https://csmro.ca/
https://csmro.ca/
https://csmro.ca/website/wp-content/uploads/2021/01/Programmation2021ReconnaissanceProvincialejan.pdf
https://csmro.ca/actualite/reconnaissance-dec2020/
https://csmro.ca/actualite/reconnaissance-dec2020/
https://csmro.ca/actualite/refonte-des-activites-du-cs-mro/
https://csmro.ca/website/wp-content/uploads/2021/01/Programmation2021ReconnaissanceProvincialejan.pdf
https://csmro.ca/programmes/personnel-technique/
https://csmro.ca/website/wp-content/uploads/2021/01/Cat%C3%A9gories2021.pdf
https://csmro.ca/programmes/academie/
https://csmro.ca/programmes/centre-de-formation-2/


 

PROCÉDURES D’INSCRIPTION 
 

1. Rendez-vous à la plateforme d’inscription en ligne, en cliquant sur le bouton             
en haut à gauche, du csmro.ca, sur un ordinateur. Si vous utilisez un téléphone, cliquez               

inscription dans le menu en haut à gauche .  
 

2. Inscrivez votre enfant au Club, dans la section “inscription membre” de la plateforme. 
 

3. Sélectionnez l’option qui s’applique à vous. Les membres qui sont déjà affiliés pour la saison               
en cours et qui désirent s’inscrire à une activité additionnelle devront sélectionner une des              
options “renouveler”. 

 

 
 
 

4. Remplissez les champs demandés et cliquez sur rechercher. 
 

 
 
 
 
 

/ … page suivante 
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5. Remplissez les champs de la page inscription membre. 

 
6. Vous devez aussi cocher la Saison 2021 et les activités désirés dans la section joueur. Les                

frais d’affiliation sont automatiques et obligatoires. 

 

7. Cliquez sur le bouton au bas de la page. Le système vous indiquera en rouge                
les champs obligatoires manquants, s’il y a lieu. 
 

8. Vérifiez votre panier et cliquez sur  et suivez les étapes du paiement.  
 

9. Sauvegardez ou imprimez le bordereau avec le numéro de paiement comme preuve de             
paiement. Vous pouvez suivre le statut de votre inscription dans l’onglet “Mes inscriptions” de              
la plateforme d’inscription. 

 
 
 
 

À NOTER 
VOTRE INSCRIPTION DOIT ÊTRE ACCEPTÉE PAR LE CLUB. 

POUR DES RAISONS DE CAPACITÉ, IL EST POSSIBLE QU’UNE JOUEUSE OU 
UN JOUEUR SOIT PLACÉ-E DANS UN GROUPE DIFFÉRENT. 

LE PERSONNEL TECHNIQUE POURRA TOUJOURS RECOMMANDER D’AJUSTER 

LES ASSIGNATIONS DE JOUEUSE OU JOUEUR  EN FONCTION DE LEUR 

DÉVELOPPEMENT PONCTUEL. 
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