
 

Guide du soccer à Whitehorse  
 
Le soccer est un excellent sport pour tous.  
 
En plus de procurer les bienfaits physiques et psychologiques associés à l’exercice, le soccer 
favorise le travail d’équipe et l’engagement social. Le soccer est un excellent moyen de se faire 
des amis et de renforcer les liens communautaires. 
 
La plupart des programmes de soccer pour les 
jeunes (de 5 à 18 ans) offerts à Whitehorse sont 
orchestrés par le Whitehorse United Football Club. 
Tous les entraîneurs de Whitehorse United suivent 
le programme Respect et sport et la formation sur la 
sécurité dans le sport afin de favoriser l’inclusion et 
l’équité autant sur le terrain de soccer qu’en 
dehors.  
 
Whitehorse United croit que tout le monde devrait 
pouvoir jouer au soccer, peu importe leur sexe, 
leur race, leur genre, leur langue ou leur religion. 
Nous sommes un club de soccer inclusif qui 
encourage et soutient la diversité. 
 

Les inscriptions aux programmes récréatifs, axés sur les compétences et 
compétitifs ont généralement lieu en mars, en août et en décembre, mais 
vous pouvez vous inscrire à tout moment. À l’heure actuelle, trois types de 
programmes de soccer sont offerts :  
 
Ligue récréative (Filles de moins de 6 ans à moins de 14 ans) 

• 1 à 2 fois par semaine 

• Une occasion de jouer des parties de soccer dans un cadre décontracté 
avec des coéquipières du même âge 

 

Northern Lights Academy (Junior M12 et Senior M18) 

• 2 fois par semaine, perfectionnement des compétences dans un cadre 
convivial pour tous les âges 

• Groupes mixtes, mais dirigé(s) par des entraîneurs féminins et masculins 

• Groupes séparés par compétences pour les exercices et les parties afin 
que tous les joueurs se sentent bienvenus  

 

Équipe de compétition (Filles M12-M18) 

• 1 à 3 fois par semaine 

• Les filles de tous les niveaux sont les bienvenues si elles veulent jouer à un niveau 
compétitif 

• Possibilité de participer à des tournois à l’extérieur du Yukon (facultatif) 
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Vous voulez en savoir plus? 
 

Pour les inscriptions aux 
programmes de soccer : 
  
Vous trouverez le Whitehorse United Football Club en 
ligne à :  
www.whitehorseunited.ca 
https://www.facebook.com/whitehorseunitedfc/ 
ou par courriel à : footballclubwhitehorse@gmail.com 
 

 
Aide financière : 
 
Si une fille, une femme ou une personne 
qui s’identifie comme une femme 
rencontre des obstacles financiers, ou 
liés au transport ou à l’équipement qui 
l’empêchent de jouer au soccer, veuillez 
communiquer directement avec le 
bureau du Whitehorse United FC à : 
footballclubwhitehorse@gmail.com.  
La confidentialité est assurée.  
 
De l’aide financière peut être accordée pour : 
 

• Subvention pour l’inscription 

• Subvention pour l’équipement 
(chaussures, vêtements de 
soccer, protège-tibias) 

 

• Subvention pour les transports en 
commun et le covoiturage 

• Subvention pour les voyages en dehors du 
territoire (pour les joueuses de l’équipe de 
compétition) 

 

Vous voulez essayer le soccer avant de vous engager? Vous pouvez 
participer gratuitement à quelques séances, rencontrer les joueuses et les 

entraîneurs, puis prendre votre décision! 
Communiquez avec le Whitehorse United Football Club pour obtenir plus de 

renseignements : Footballclubwhitehorse@gmail.com 
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