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INTRODUCTION 
 

Club de Soccer Rivière des Prairies (CSRDP) est un organisme à but non lucratif incorporé 

en 1974, reconnu comme organisme partenaire par l’arrondissement de Rivière des 

Prairies/Pointe aux Trembles (RDP/PAT) pour la gestion des programmes de soccer sur 

son territoire. CSRDP partage son territoire avec l’Association de soccer de Pointe 

aux Trembles (ASPAT).  

VISION 
 

CSRDP vise à être un modèle au niveau national en termes de la diversité et de la 

qualité des services offerts aux citoyens de l’arrondissement de RDP/PAT ainsi qu’aux 

citoyens des arrondissements et villes voisines. CSRDP vise aussi à être reconnu au 

Québec comme un des meilleurs clubs pour la formation des joueurs; préparer le 

joueur de demain à l'excellence, en fonction et selon les besoins du développement 

du jeune joueur.  

MISSION 
 

La mission de CSRDP est d’offrir les programmes suivants aux membres : 

• Des équipes récréatives pour les joueurs de tout âge et habileté, de U4 à Senior; 

• Des équipes compétitives dans toutes les catégories U9 à sénior, et toutes les 

divisions A, AA et AAA Masculins et Féminines; 

• Du développement technique qui permettra aux joueurs d’atteindre leur plein 

potentiel; 

• Des écoles et académies de soccer tout au long de l’année; 

• Des camps d’été pour les joueurs récréatifs et compétitifs; 

• Un programme de formation d’arbitres juvéniles; 

• Un programme de soccer pour les jeunes avec déficience intellectuelle; 

• Un programme de soutien financier pour les jeunes de familles à faibles revenus 

afin de leur donner les mêmes chances de participation à nos programmes. 
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VALEURS 
 

CSRDP reconnait que la participation des jeunes dans une expérience de sport 

d’équipe de qualité leur apporte des bienfaits et fera son possible pour accueillir tous 

les jeunes qui veulent participer. 

 

CSRDP s’engage à offrir ces activités et services dans un cadre sécuritaire et amusant, 

en faisant la promotion de l’esprit sportif et d’une bonne conduite, avec les objectifs 

prioritaires de : 

1. Retenir les jeunes joueurs tout au long de leur développement afin qu’ils jouent 

éventuellement dans nos équipes seniors; 

2. Tout mettre en place pour que les jeunes aient un plaisir continu dans la 

pratique d’un sport. 

 

Notre système de valeur dicte nos actions, nos comportements et nos choix au 

quotidien. Le système de valeurs est notre cadre de référence qui permet de trouver 

des solutions éclairées à nos choix, à chaque jour. Nous retrouvons à  

 

Respect

FiertéPassion

Le contrôle 
de soi et 
l’humilité L’excellence 

L’esprit 
d’équipe  

Discipline, 
transparence, 

l’ouverture 
d’esprit 


