
École de soccer 

Mussa et Valentin sont heureux de vous 

offrir un programme soccer plus. Ce 

programme s'adresse aux joueurs et 

joueuses de soccer de partout à travers la 

région de Lanaudière âgés de 6 à 13 ans 

en 2014.  Les entraînements se feront à 

l'Académie Antoine-Manseau de Joliette 

le vendredi soir de 18h00 à 21h00 et le 

samedi avant-midi de 9h00 à 12h00. Les 

enfants seront classés par catégorie d'âge 

et dans le niveau dans lequel ils évoluent. 

Un maximum de 16 joueurs et un 

minimum de 8 joueurs par groupe.  Les 

cours débuteront le 10 octobre 2014 et se 

termineront le 25 avril 2015.  La période 

d'inscription débutera le mercredi 20 août 

2014.  

 

 

 

 

Responsables 

Sous la supervision des entraîneurs hautement 

qualifiés et reconnus par la fédération de 

soccer du Québec, Mussa Vivien Katembo 

et Valentin Karlusic, les joueurs seront bien 

encadrés pour développer leurs habiletés 

techniques.  Ancien membre des équipes du 

Québec et actuellement joueur semi-

professionnel, Mussa  détenteur d'une licence 

B provincial ne cesse de transmettre sa 

passion du soccer aux jeunes depuis 8 ans. 

Ancien joueur professionnel et membre de 

l'équipe nationale croate, Valentin détenteur 

d'une licence B provincial est l'entraîneur le 

plus expérimenté dans la région de 

Lanaudière. 

Vous pouvez vous inscrire en tout temps 

avant le 30 septembre chez : 

 

453 Rue Notre Dame, Joliette, QC J6E 

3H6 

(450) 756-6334 

Responsable: Katembo Mussa Vivien 

Cellulaire: 450 4211029 ou 

Courriel : vivinho.mvk@gmail.com 

Formulaire d'inscription 

 
Nom:________________________________________ 
 
Année de naissance:___________________________ 
 
Niveau:______________________________________ 
 
Téléphone:___________________________________ 
 
Courriel:_____________________________________ 
 
Adresse:______________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
Grandeur :chandails:     YL      YXL       AS      AM 
                           Short:     YL      YXL       AS      AM  
 

Vendredi 

Groupe 1:  6-7ans de 18h à 19h15 

Groupe 2: 8-9ans: 19h15 à 20h30 

Samedi: 

Groupe 1: 10-11 ans de 9h à 10h15 

Groupe 2: 12 ans de 10h15 à 11h30 

 

 

 

Programme: 

20 séances, Chandails, short et bas 

inclus 

Coût: Chèque de 230$ au nom de 

Katembo Mussa Vivien.  

 

Conditions: 

Vous devez amener vos souliers 

de soccer intérieur. Les protège 

tibia sont obligatoire. Il est très 

important que chaque enfant 

apporte sa bouteille d'eau 

 



 

 

 


