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Introduction
1. Message aux membres

2. Personnel technique



1. Mot du Directeur technique

Chers membres,

Comme directeur technique de l’Association de soccer de 

Brossard, je m’engage avec notre équipe technique en place 

à adhérer à la vision, mission et aux valeurs de notre 

association, le tout en suivant le cadre d’orientation établi par 

la reconnaissance des clubs de soccer Canada.

Nous avons comme philosophie l’accessibilité au soccer pour 

tous et ce, pour tous les niveaux.

Le soccer étant un jeu d’équipe nous comptons travaillé la 

vision, mission et les valeurs en équipe, tout en mettant de 

l’avant la vision du club qui est la collaboration avec tous les 

intervenants pour réussir à offrir un service de qualité à tous 

nos membres.

Notre programme technique et la qualité de nos éducateurs 

et entraîneurs vont permettre à nos joueurs et joueuses de 

s’épanouir dans un environnement où l’apprentissage dans 

l’harmonie et le plaisir seront garantis.

Le respect étant une valeur non négociable dans notre club, 

nous tenons au respect des différences et au respect mutuel 

de nos administrateurs, employés ou bénévoles, des parents, 

des joueurs et adversaires, des entraîneurs et arbitres, ainsi 

que nos partenaires d’affaires.
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2. Vision, mission et les valeurs

Mission 

Nous reconnaîtrons toujours la jeunesse dans le sport des jeunes!

Nous nous souviendrons que le soccer est un jeu et doit être plaisant, sécuritaire et accessible à tous!

Nous nous engageons à laisser un impact positif sur notre communauté en offrant des possibilités de 

croissance par la pratique de soccer aux personnes de toutes capacités, de tous âges, de toutes 

origines ethniques, de toutes identités de genre et de tous statuts socio-économiques.

Nous reconnaitrons que la discrimination et la privilège existent, et nous nous efforcerons d’inverser 

ces faits dans notre club.

Nous encouragerons, responsabiliserons et inspirerons nos joueurs, et nous-mêmes, pour qu’ils 

atteignent des sommets dans le jeu comme dans la vie.

Nous célébrons le succès et apprenons des échecs.

Nous ferons la promotion d’une passion pour le soccer qui durera toute la vie et nous contribuerons à 

mieux faire connaître notre sport à Brossard, et au Québec..

Valeurs

• Message aux membres

Être la référence pour les clubs de soccer en créant une culture 

qui tient pour primordial que chacun ait une chance équitable, 

sécuritaire et plaisante d’atteindre son plein potentiel, hors du 

terrain comme sur le terrain de jeu..

•ACCESSIBILITÉ du soccer pour tout le monde, qu'elle soit la situation

•EQUITÉ sous toutes ses formes à tous les niveaux et dans toutes nos programmes

•EXCELLENCE et perfectionnement de nos programmes et de nous-mêmes

•FIERTÉ de notre club, de nos membres, de notre communauté et de nous-mêmes

•INTÉGRITÉ en tout temps, sans exception, que ce soit sur ou en dehors du terrain

•PLAISIR et sécurité dans tout ce que nous faisons et dans la manière dont nous le faisons

•RESPECT notre club, notre mission et vision, de nos valeurs et règles, et d’autres personnes



3. Culture et comportements

L’Association de soccer de Brossard adopte une culture de soccer orientée sur le développement des joueurs et joueuses, en s’alignant avec 

les protocoles de bonne pratique mis en place par soccer Québec.

Notre approche est collaborative avec les autres clubs afin de s’assurer de préserver les intérêts des joueurs et joueuses. Pour ce faire, tout 

mouvement de joueurs suit le protocole des mouvements des joueurs entre les clubs. Les formulaires des protocoles de mouvement de joueur 

doivent être remplis.

Pour les catégories U9 à U12, tout le processus d’accueil ou départ d’un joueur est documenté et conservé par l’ASB.

Tout joueur ou joueuse qui désire se joindre à notre club doit compléter le formulaire de protocole de mouvement de joueur, ensuite le directeur 

technique du club avise le club de provenance par courriel. Par la suite, le directeur organise une rencontre avec le parent du joueur concerné 

pour discuter de la demande, et à la suite de cette rencontre le directeur technique informe le club de provenance du joueur de la décision à 

prendre.

Notre politique est d’avoir des partenariats avec d’autres clubs afin de faciliter les échanges et les déplacements entre club.

Pour assurer le bon comportement de nos membres, nous misons sur l’éducation et la formation pour les sensibiliser au respect de nos valeurs 

et des règlements mis en place par les instances du soccer au Québec et au Canada.

Les rencontres d’informations et de formation sont organisées à chaque début de saison pour les parents et joueurs. Pour les éducateurs au 

début de saison, en mi- saison et à la fin de saison.

Nous avons une section ressources dans notre site web pour rendre l’information disponible à nos membres.

Nous communiquons aussi par courriel ou par les médias sociaux lorsqu’il y a des mises à jour ou des nouveaux documents utiles.

Tout non-respect des principes de bonnes pratiques édictée par soccer Québec, et des valeurs véhiculées par l’association est sanctionné.

Il y a un comité de discipline dirigé par le directeur technique et le directeur du club qui est mis en place pour traiter ces sujets.

Message aux membres



PERSONNEL TECHNIQUE
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Plan de Développement du joueur
▪ Programmes techniques 

▪ Gestion des joueurs

▪ Philosophie et projet de jeu

▪ Objectifs stratégiques 



PROGRAMMES TECHNIQUE
1. Parcours du joueur du club





Communautaire Compétition Performance Développement Excellence
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DÉCOUVERTE

RÉCRÉATION

INITIATION

COMPÉTITION

HAUT NIVEAU

S’ENTRAÎNER À S’ENTRAÎNER S’ENTRAÎNER À LA COMPÉTITION

S’ENTRAÎNER À GAGNER

Parcours du joueur du club

S’ENTRAÎNER À LA COMPÉTITION

SOCCER POUR LA VIE

Ligue régionale

Ligue de Soccer de la Montérégie

Niveau A et AA

LSEQ  

PLSQ Semi-Professionnel

Ligue Interrrégionale

Zone 2– Niveau AA

Équipe du Québec / Jeux du Canada

ARSRS Sport-Études

ARSRS PIR

Équipe Nationale 

U17 et U15

Académie CF Montréal

Programme Excel 

Féminin et Masculin

Équipe Nationale  

Équipe Nationale U20 –U23  

Jeux Olympiques 

DÉCOUVERTE RÉCRÉATION INITIATION

CDC

ACADÉMIE ASB

Futsal

CDC
CDC

Ligue Rive Sud

Ligue Locale

Futsal

ACADÉMIE ASB

ARSRS - PROGRAMME SOCCER - PRIMAIRE

SOCCER POUR LA VIE

SOCCER POUR LA VIE SOCCER POUR LA VIE

Ligue Locale

Futsal

Championnat Canadien Professionnel

Major League Soccer

Sélection Régionale / Jeux du Québec

RSEQ Collégiale (Div II et III)

RSEQ Universitaire

RSEQ Collégiale (Div I)

RSEQ Scolaire (Div II et III)

Ligue Locale

Ligue régionale

LDP  

PLSJQ  

CF Montréal U23



CDC INITIATION DE U4 À U8
Ce programme présente les bases du soccer. Il est axé sur la découverte du sport et des diverses possibilités 

qu’il offre. Ce programme amène l’enfant à prendre conscience de ses capacités tout en s’amusant dans un 

environnement sécuritaire.

Programmes techniques 
2. Descriptions des programmes offerts 

L’objectif de ce programme est de permettre aux enfants 

de s’initier aux habiletés motrices fondamentales tel que 

courir, sauter et frapper un objet. Ce programme se veut 

une initiation et en aucun temps une période 

d’apprentissages spécifique à l’activité du soccer. 

L’emphase est mise sur un développement individuel de 

l’enfant.

Objectif

Découverte de son corps et du ballon

Découverte de la cible

. 

Résultats espérés

PROGRAMME U4 À U6

ÉVALUATION : pas d’évaluation formelle. L’objectif est 

d’encourager tous les enfants de continuer

RÉTROACTION : Rapport de rétroaction fourni à la fin du 

programme ou bloc.

SAISON D’ÉTÉ : 20 semaines. Une séance par semaine 

de 60 minutes.

SAISON HIVER : 14 semaines. Une séance par semaine 

de 60 minutes. 

. 

Favoriser le jeu de base en soccer afin de développer 

les habiletés motrices fondamentales telles que courir,

sauter, se tourner, frapper, lancer et attraper.

PHYSIQUE 

Favoriser le jeu individuel où les enfants courent

avec le ballon, driblent, frappent et tirent.

TECHNICO-TACTIQUE

Être à l’aise et confiant avec le ballon et avec des 

partenaires

Plaisir, Participation, Respect, Coopération

ÉMOTIONELLE-SOCIALE

Confiance en soi.

Avoir confiance avec le ballon et ses partenaires

Avoir un environnement sécuritaire et amusant

MENTAL ET PRISE DE DÉCISION



CDC INITIATION DE U4 À U8
Ce programme présente les bases du soccer. Il est axé sur la découverte du sport et des diverses possibilités 

qu’il offre. Ce programme amène l’enfant à prendre conscience de ses capacités tout en s’amusant dans un 

environnement sécuritaire.

Programmes techniques 
2. Descriptions des programmes offerts 

L’objectif de ce programme est de permettre aux enfants 

de s’initier aux habiletés spécifiques à l’activité du soccer. 

Ce programme se veut une deuxième étape dans 

l’apprentissage des habiletés motrices et une première 

étape dans l’apprentissage des habiletés techniques.

Objectif

Compréhension du rôle de l’adversaire et du 

partenaire

Compréhension du statut; « Mon équipe a le 

ballon » et « Mon équipe n’a pas le ballon)

Initiation aux bases du jeu collectif à 5 joueurs 

(notion de losange)

Maximisation du temps de contact avec le 

ballon (tomber amoureux du ballon)

Résultats espérés

PROGRAMME U7 À U8

ÉVALUATION : une fiche d’évaluation est remplie, mais 

l’objectif est d’encourager tous les joueurs et joueuses de 

continuer.

RÉTROACTION : un rapport de rétroaction est fourni à 

chaque fin de programme.

SAISON D’ÉTÉ : 20 semaines à raison de 2 ou 3 séances 

par semaine de 90 minutes.

SAISON HIVER : 16 semaines,1 ou 2 séances par 

semaine de 60 minutes.

. 

Agilité, Coordination, Équilibre, Vivacité

PHYSIQUE 

Développement des techniques de base.

Apprendre à collaborer avec un partenaire dans un 

contexte de jeu.

TECHNICO-TACTIQUE

Accroitre la confiance avec le ballon et être à l’aise de 

jouer avec des partenaires (Plaisir, coopération, Respect).

ÉMOTIONELLE-SOCIALE

Développer la connaissance du jeu et la prise 

de décision de base (Compréhension, 

confiance et conscience).

MENTAL ET PRISE DE DÉCISION



CDC DÉVELOPPEMENT DE U9 À U12
Ce programme présente les bases du soccer. Il est axé sur la découverte du sport et favoriser la prise de 

décisions individuelles afin d’améliorer la compréhension du jeu. Continuer de mettre l’accent sur l’aspect ludique 

et le pur plaisir du jeu pour maintenir la participation. 

Programmes techniques 
2. Descriptions des programmes offerts 

Le premier objectif de ce programme est de permettre aux 

jeunes joueur(euse)s de développer de manière optimale 

leur potentiel individuel. C’est aussi une phase dans 

laquelle les jeunes joueurs sont mis en en relation avec le 

modèle de jeu du club; principes de jeu, phases de jeu et 

zones de jeu. Le développement individuel est priorisé 

pendant ce programme.

Objectif

Consolidation des gestes techniques de base 

(Conduite, dribble, passe, contrôle et tir)

Apprentissage des principes de jeu reliés au 

modèle de jeu du club

Initiation aux bases du jeu collectif à 7 et à 9 

joueurs; Lignes, bloc équipes, espaces, etc…

Emphase sur les 4 phases de jeu (organisation 

défensive, transition défensive, organisation 

offensive, transition offensive).

Résultats espérés

PROGRAMME U9 À U10

ÉVALUATION : une fiche d’évaluation est remplie, mais 

l’objectif est d’encourager tous les joueurs et joueuses de 

continuer.

RÉTROACTION : un rapport de rétroaction est fourni à 

chaque fin de programme.

SAISON D’ÉTÉ : 22 semaines à raison de 2 ou 3 séances 

par semaine de 90 minutes.

SAISON HIVER : 16 semaines, 2 séances par semaine de 

60 minutes.

. 

Agilité, Coordination, Vitesse, Équilibre, Orientation 

spatiale.

PHYSIQUE 

Développement des techniques de base, mettre l’accent sur le contact avec le ballon et la maîtrise du ballon de chacun des

joueurs. Continuer d’améliorer les passes, les réceptions, les dribles et les tirs, améliorer la connaissance du jeu et favoriser la

prise de décisions individuelles

TECHNICO-TACTIQUE

Accroitre la confiance avec le ballon et la capacité de jouer 

avec les partenaires (Plaisir, travail d’équipe, respect, 

relations avec les partenaires).

ÉMOTIONELLE-SOCIALE

Développer la conscience du jeu et la prise de 

décision. (Confiance en soi, évaluation du 

risque, résilience, esprit critique).

MENTAL ET PRISE DE DÉCISION



CDC DÉVELOPPEMENT DE U9 À U12
Ce programme présente les bases du soccer. Il est axé sur la découverte du sport et favoriser la prise de 

décisions individuelles afin d’améliorer la compréhension du jeu. Continuer de mettre l’accent sur l’aspect ludique 

et le pur plaisir du jeu pour maintenir la participation. 

Programmes techniques 
2. Descriptions des programmes offerts 

Le premier objectif de ce programme est de permettre aux 

jeunes joueur(euse)s de développer de manière optimale 

leur potentiel individuel. C’est aussi une phase dans 

laquelle les jeunes joueurs sont mis en en relation avec le 

modèle de jeu du club; principes de jeu, phases de jeu et 

zones de jeu. Le développement individuel est priorisé 

pendant ce programme.

Objectif

Consolidation des gestes techniques de base 

(Conduite, dribble, passe, contrôle et tir)

Apprentissage des principes de jeu reliés au 

modèle de jeu du club

Initiation aux bases du jeu collectif à 7 et à 9 

joueurs; Lignes, bloc équipes, espaces, etc…

Emphase sur les 4 phases de jeu (organisation 

défensive, transition défensive, organisation 

offensive, transition offensive).

Résultats espérés

PROGRAMME U11 À U12

ÉVALUATION : une fiche d’évaluation est remplie, mais 

l’objectif est d’encourager tous les joueurs et joueuses de 

continuer.

RÉTROACTION : un rapport de rétroaction est fourni à 

chaque fin de programme.

SAISON D’ÉTÉ : 22 semaines à raison de 2 ou 3 séances 

par semaine de 90 minutes.

SAISON HIVER : 16 semaines, 2 séances par semaine de 

60 minutes.

. 

Période optimale pour travailler la vitesse et la flexibilité

PHYSIQUE 

Consolider le développement des habiletés acquises.

Techniques travaillées dans un contexte de jeux réduits et sous forme jouée.

Apprendre à collaborer avec un petit groupe de joueur (Défendre, marquer, et jeu de transition).

TECHNICO-TACTIQUE

Apprendre à travailler et communiquer avec ses partenaires.

Responsabilité, plaisir, respect, évaluation du risque.

ÉMOTIONELLE-SOCIALE

Développer la motivation personnelle par le 

plaisir de jouer dans un environnent sécuritaire. 

Avoir l’esprit critique, confiance en soi, 

résilience, évaluation du risque et prise de 

décision.

MENTAL ET PRISE DE DÉCISION



PROGRAMME SOCCER POUR LA VIE U13 ET PLUS
• Offrir la possibilité à toutes personnes qui souhaiteraient poursuivre et / ou de débuter la pratique du soccer 

pour le plaisir d’y jouer dans un environnement sain et sécuritaire.

• Offrir une possibilité de socialisation.

Programmes techniques 
2. Descriptions des programmes offerts 

Ce programme s’adresse aux joueurs des catégories U13 et Plus.

Lors de la saison d’été, des équipes sont formées et assignées à un entraîneur bénévole qui 

prendra en charge l’équipe de la mi-mai à la mi-août, à raison d’une pratique et d’un match 

par semaine, ayant lieu entre le lundi et le vendredi. 

Évaluation : tous les joueurs sont évalués de manière 

formelle deux fois par année (Printemps et Automne)

Rétroaction : les joueurs reçoivent la rétroaction de leurs 

éducateurs de manière régulière et informelle.

Saison Été : 20 semaines à raison de 1 séances par 

semaine de 90 minutes.

Saison Hiver : 1 match  

PHYSIQUE

Développer des qualités 

athlétiques spécifiques : 

force, endurance et vitesse

TECHNICO

TACTIQUE

Développer les habiletés 

techniques déjà acquises. 

Travail des habiletés 

spécifiques au poste. 

Développement des rôles 

par position

ÉMOTIONELLE

SOCIALE

Gestion du stress et des 

facteurs provenant des 

changements liés à 

l’adolescence

MENTAL ET PRISE DE 

DÉCISION
Adopter des bonnes 

habitudes de vie et établir 

des standards personnels 

élevés. Introduction de la 

préparation mentale. Gestion 

des émotions. Identification 

des objectifs personnels.



PROGRAMME S’ENTRAINER À S’ENTRAINER U13 ET PLUS
Au cours du stade « S’entraîner à s’entraîner », les charges d’entraînement et l’entraînement des habiletés devraient

augmenter et ainsi permettre l’amélioration de la force mentale, de la concentration et du désir d’apprendre. La

compréhension tactique du jeu devient de plus en plus importante

Programmes techniques 
2. Descriptions des programmes offerts 

PHYSIQUE

Développer des qualités 

athlétiques spécifiques : 

force, endurance et vitesse

TECHNICO

TACTIQUE

Développer les habiletés 

techniques déjà acquises. 

Travail des habiletés 

spécifiques au poste. 

Développement des rôles 

par position

ÉMOTIONELLE

SOCIALE

Gestion du stress et des 

facteurs provenant des 

changements liés à 

l’adolescence

MENTAL ET PRISE DE 

DÉCISION

Adopter des bonnes 

habitudes de vie et établir 

des standards personnels 

élevés. Introduction de la 

préparation mentale. 

Gestion des émotions. 

Identification des objectifs 

personnels.

Évaluation : tous les joueurs sont évalués de manière formelle deux fois par année 

(Printemps et Automne)

Rétroaction : les joueurs reçoivent la rétroaction de leurs éducateurs de manière 

régulière et informelle.

Saison Été : 20 semaines à raison de 3 séances par semaine de 90 minutes.

Saison Hiver : 20 semaines,2 séances par semaine de 75 minutes.



PROGRAMME S’ENTRAINER À LA COMPÉTITION U13 ET PLUS

Au cours du stade « S’entraîner à la compétition », on travaille sur les aspects suivants:

Améliorer la routine pré-compétition, la préparation psychologique, la fixation d’objectifs et l'adaptation à la victoire 

et à la défaite. Améliorer la concentration, la discipline et la responsabilité personnelle des joueurs au regard de tous 

les aspects de l’entraînement et de la compétition. Améliorer la force mentale et renforcer le désir de gagner

et toutes ses qualités techniques et tactiques

Programmes techniques 
2. Descriptions des programmes offerts 

PHYSIQUE

Développer des 

qualités 

athlétiques 

spécifiques : 

force, endurance 

et vitesse

Combiner une 

saine 

alimentation, le 

repos et la 

prévention des 

blessures

Intégrer un 

programme 

d’entraînement 

individualisé

TECHNICO

TACTIQUE

Raffinement des 

compétences de base 

et des habiletés 

spécifiques au poste

Développement 

continu des habiletés 

techniques

Compréhension des 

stratégies tactiques

ÉMOTIONELLE

SOCIALE

Adopter un style de 

vie approprié pour 

progresser et 

réussir

MENTAL ET PRISE 

DE DÉCISION

Plus grand sens de 

responsabilité

Plus grande maturité

Mentalité compétitive/ 

la compétition et le 

résultat sont importants

.

Évaluation : tous les joueurs sont évalués de manière formelle deux fois par année 

(Printemps et Automne)

Rétroaction : les joueurs reçoivent la rétroaction de leurs éducateurs de manière 

régulière et informelle.

Saison Été : 20 semaines à raison de 3 séances par semaine de 90 minutes.

Saison Hiver : 20 semaines, 2 séances par semaine de 75 minutes.



Programmes techniques 
2. Descriptions des programmes offerts 

INDIVIDUAL HONOURS

Pour le développement de notre plan de futsal, nous comptons sur l'expérience de 

notre directeur de futsal, Fred Moojen.

Son expérience en tant que joueur de l'équipe nationale canadienne sera 

déterminante pour le développement de nos joueurs.

PROGRAMME FUTSAL

Individual Honours
2016 CONCACAF FUTSAL CHAMPIONSHIP AWARD

GOLDEN BOOT – SOULIER DºOR



Académie 

ASB

Développement individuel technique et physique de nos athlètes, 

seuls les joueurs sélectionnés auront la possibilité de bénéficier 

de ce plan de développement de haute qualité.

Agilité, Coordination, Vitesse, Équilibre

Une équipe d'entraîneurs de haut niveau travaille au développement 

individuel de nos joueurs.

Développer la conscience du jeu et la prise de décision

Accroitre la confiance avec le ballon et la capacité de jouer avec les partenaires

Développement continu des habiletés techniques

Confiance en soi, évaluation du risque, résilience, esprit critique. 

Plaisir, travail d’équipe, respect, relations avec les partenaires

Objectifs

Évaluation : tous les joueurs sont évalués 

de manière informelle 

Rétroaction : les joueurs reçoivent la 

rétroaction de leurs éducateurs de manière 

régulière et informelle.

Période de: 6 semaines, 2 séances par 

semaine de 90 minutes.



PROGRAMME Gardien de But

Sous la responsabilité

Rino Angelillo – Cleansheet International

Ceci represente une direction et feuille de route pour les 

entrainements de gardiens de but de club.



PROGRAMME Gardien de But
Que le jeune soit du niveau soccer de qualité ou niveau national, la formation des jeunes est adaptée et pris en charge

par un staff dynamique et passionné. La planification des séances est incluse dans la programmation du plan technique

du club et ce selon les différentes activités. Le programme des gardiens de but comporte trois différents niveaux pour

mieux s’harmoniser aux autres programmes techniques du club.

● Programme Initiation U6-U12 : gardiens – groupes du Centre de Développement du Club (CDC)

● Programme Compétition U13-U15 : gardiens – équipes U13-U15 (phase #1)

● Programme Juvénile/Senior U16 et + : gardiens – équipes U16 et + (phase #2)



Le programme soccer adapté de l’ASB pour Personnes Handicapées s’adresse 

à des jeunes de 4 ans et plus, ayant un trouble du spectre de l’autisme ou une 

déficience intellectuelle. Sous forme d’ateliers et de clinique d’apprentissages, 

les cours de soccer sont dirigés par un entraîneur et des intervenants qualifiés.

Ces ateliers sont adaptés en fonction du niveau de capacités et d’habiletés du 

participant. Notre philosophie d’intervention pour le soccer adapté encourage le 

parent à s’impliquer dans l’activité auprès de son jeune. En effet, un parent (ou 

une figure parentale) est nécessaire pour accompagner le participant et celui-ci 

agit à titre d’assistant-entraîneur. De plus, une routine ainsi que des approches 

psychoéducatives sont mises en place afin de faciliter l’adaptation et l’évolution 

à travers le programme.

Pour les personnes âgées de 4 ans et plus.

Personne responsable du programme : Belal Skander 

Organisme partenaire : Action intégration D.I. / TSA - Brossard 

Coordonnées: services@asbrossard.com 

Programme Soccer Adapté

Programmes techniques 
2. Descriptions des programmes offerts 



la fatigue

50%

blessures

75%
sélections régionales 

et CDR

Sports études ou CNHP En sélections provinciales En sélections nationales

Le directeur technique 

Un joueur U12

Le directeur technique s’engage à 

communiquer avec les 

responsables du Sport Étude et 

CNHP pour avoir les planifications 

des activités avec le processus de 

communication suivent :

Le directeur technique s’engage à 

communiquer avec les 

responsables des sélections 

provinciales pour avoir les 

planifications des activités avec le 

processus de communication 

suivent :

Le directeur technique 

s’engage à communiquer avec 

les responsables du SN pour 

avoir les planifications des 

activités avec le processus de 

communication suivent :

- Faire une demande par courriel 

aux responsables du CDR et TSR 

pour avoir la planification des 

activités du joueur.

- Faire une demande par courriel 

aux responsables du SÉ et CNHP 

pour avoir la planification des 

activités du joueur.

- Faire une demande par 

courriel aux responsables du SP 

pour avoir la planification des 

activités du joueur.

- Faire une demande par courriel 

aux responsables du SN pour 

avoir la planification des activités 

du joueur.

- Envoyer par courriel aux 

responsables du CDR et TSR, la 

planification des activités du 

joueur (entrainements, matchs et 

tournois) de notre club.

- Rencontrer l’entraineur chef du 

joueur au sein du club pour lui 

informer et analyser les 

planifications des activités du 

joueur au club et au SÉ et CNHP.

- Envoyer par courriel aux 

responsables du SP la 

planification des activités du 

joueur (entrainements, matchs et 

tournois) de notre club.

- Envoyer par courriel aux 

responsables du SN la 

planification des activités du 

joueur (entrainements, matchs et 

tournois) de notre club.

- Rencontrer l’entraineur chef du 

joueur au sein du club pour lui 

informer et analyser les 

planifications des activités du 

joueur au club et au CDR.

- Envoyer par courriel aux 

responsables du SÉ et CNHP la 

planification des activités du joueur 

(entrainements, matchs et 

tournois) de notre club.

- Rencontrer l’entraineur chef du 

joueur au sein du club pour lui 

informer et analyser les 

planifications des activités du 

joueur au club et au SP.

- Rencontrer l’entraineur chef 

du joueur au sein du club pour 

lui informer et analyser les 

planifications des activités du 

joueur au club et au CDR.

- Afin d’éviter les conflits 

d’horaires et faire attention à la 

charge d’entrainement, le volume 

et l’intensité de travail avec le 

joueur concerné et surtout à la 

récupération du joueur entre ces 

activités.

- Afin d’éviter les conflits d’horaires 

et faire attention à la charge 

d’entrainement, le volume et 

l’intensité de travail avec le joueur 

concerné et surtout à la récupération 

du joueur entre ces activités.

- Afin d’éviter les conflits 

d’horaires et faire attention à la 

charge d’entrainement, le volume 

et l’intensité de travail avec le 

joueur concerné et surtout à la 

récupération du joueur entre ces 

activités

- Afin d’éviter les conflits 

d’horaires et faire attention à la 

charge d’entrainement, le volume 

et l’intensité de travail avec le 

joueur concerné et surtout à la 

récupération du joueur entre ces 

activités.

GESTION DES JOUEURS
2. Gestion des activités du joueur

De 4 à 12 ans, nous suivons les directives données par Soccer Québec, la planification du CDC.



PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉDUCATEUR
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Formation interneSupport technique

PROGRAMMES TECHNIQUES

2. Description de la formation interne du club

La direction technique du club est chargée de fournir toute la 
planification de la formation et le soutien nécessaire à l'entraîneur 
pour qu'il puisse exercer ses fonctions (science, équipement, pour la 
formation, outils de travail, etc.) 

L’ASB offre à ses éducateurs du profil récréatif séances afin de 
poursuivre leur formation continue et offre à ses éducateurs du 
profil élite un système d’accompagnement lors des séances qui 
seront suivis par des responsables de niveau. 

Tout le soutien technique est basé sur la philosophie de jeu et le 
plan de jeu du club.

Donner la formation aux entraîneurs par groupe de catégories selon 
les périodes établies par le DT. Une planification par saison sera faite 
et distribuée par le DT.

Une session de formation offerte par notre directeur technique est 
organisée annuellement par le Club pour tous les entraîneurs des 
catégories d’âge U7 en montant. De plus, le directeur technique et 
ses assistants sont disponibles pour encadrer les entraîneurs moins 
expérimentés ou ceux qui en font la demande.



Formation externe

PROGRAMMES TECHNIQUES

2. Description de la formation interne du club

La formation des éducateurs est une priorité. Plus ces 
personnes auront une bonne formation de base et meilleur 
seront les services offerts à nos membres. Il est primordial que 
les personnes désirant devenir éducateur suivent les 
formations données par l’ARSRS ou Soccer Québec.

L’ASB encourage ses entraîneurs à suivre des formations pour 
perfectionner leur technique d’enseignement du soccer. 

L’ASB offre la possibilité de suivre les formations du PNCE 
(Programme national de certification des entraîneurs). Ces 
formations reconnues nationalement sont adaptées aux 
différents stades d’évolution du joueur de soccer. L’ASB 
rembourse 100 % des frais d’inscription pour tous ses 
entraîneurs.

Évaluation
L'objectif de notre processus d'évaluation des éducateurs est 
que tous les éducateurs que nous ciblons ou qui ont manifesté 
le désir de passer au niveau supérieur soient ajoutés à une liste 
afin de les intégrer progressivement à notre programme de 
développement et soient pris en charge par le personnel 
technique.

La présence du personnel technique dans les jeux et les 
entraînements dans les différentes catégories garantit une 
évaluation des compétences de nos entraîneurs, en plus 
d'offrir un feedback à la fin de la session, l'éducateur aura un 
suivi tout au long de la session en aidant avec certaines 
difficultés avec un groupe, visant à trouver des solutions 
pendant les pratiques ou les jeux.

Afin de réaliser une amélioration et une évaluation de chaque 
éducateur, l'équipe technique fera deux évaluations pendant la 
session d'hiver et trois évaluations pendant la session d'été.



Transformational 

coaching
L'importance d'un bon 

éducateur

Soliciter les commentaires des athlètes:

Que ce que vous avez aimé dans 

l’exercice ?

Que ce que vous n’avez pas aimer ?

Que ce qu’on peut modifier pour les 

prochains CDC ?

Stimulation 

Intelectuelle

Développement social/émotionnel des enfants

Développer la créativité

Motivation 

Inspirante
Motiver les joueurs:

Sortir les points positives

Encourager

Traite les gens

avec respect

Leadership



FORMATION EXTERNE DES ÉDUCATEURS 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉDUCATEUR

1. Vérification 
2. Prévision



S'assurer que le personnel technique du club effectue des évaluations des 
entraîneurs.

A la fin de chaque session, rencontrer les éducateurs et les adapter à un 
groupe plus approprié ou soutenir leur travail dans la continuité du même 
groupe. 

Mettre en place une initiative de mentorat des entraîneurs pour les athlètes 
identifiés qui souhaitent aider à entraîner les équipes plus jeunes.

Encourager le début du parcours de l'éducateur et toute la formation 
nécessaire. 

Soutenir et encourager le développement continu des entraîneurs.

VÉRIFICATION

FORMATION EXTERNE DES ÉDUCATEURS 
1. Vérification 



PROGRAMMES TECHNIQUES

1. Vérification 

L'ASB offre à ses entraîneurs la possibilité de 
poursuivre une carrière d'entraîneur, votre 
parcours au sein du club dépendra de votre 
expérience, de votre personnalité et surtout de 
votre formation d'entraîneur.

Pour cela, le club réserve un bon budget 
financier pour la formation de ses entraîneurs.

En fonction de vos licences, ASB vous propose 
un groupe adapté à vos connaissances, votre 
expérience et votre formation.



UN PROCESSUS CONTINU



PLAN DE 

DÉVELOPPEMENT DE 

L’ARBITRE 
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2. Planification annuelle des activités
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Juvénile

Parcours de l’arbitre

✓ Avoir au moins 14 ans ou 13 ans avec 

autorisation parentale

✓ Avoir suivi un stage de formation reconnu 

par la Fédération du Québec

✓ Avoir au moins 14 ans durant l'année

✓ Avoir suivi un stage de formation reconnu 

par la Fédération de soccer du Québec

L'arbitre nominé National a deux ans pour 

passer tous ces critères :

✓ Avoir suivi un stage de niveau national 

reconnu par l’ACS

✓ Obtenir une note minimale de 85% à 

l’examen

✓ Réussir 3 tests de conditionnement 

physique

À chaque année, l’ASB  recrute de nouveaux arbitres, nous recrutons également des joueurs expérimentés 

Chaque année on faire um mise à jour et recherchons aussi des arbitres adultes avec ou sans expérience.

Le directeur de l'arbitrage communique avec les candidats pour une première entrevue afin de connaître leur intérêt. 

Un critère de disponibilité est demandé, par exemple, le nombre de semaines de vacances durant l’été et le double-emploi. Le directeur de l'arbitrage tient à jour un 

tableau de tous les arbitres actifs avec l’information de leur dossier. 

La vision de l’ASB est de permettre à chaque arbitre qui participe à notre programme son plein potentiel. Les arbitres doivent également avoir la possibilité de se 

développer et de progresser en fonction de leur potentiel, de leurs capacités et de leurs aspirations.  

Soccer à 7

District

✓ Avoir au moins 16 ans

✓ Avoir suivi un stage de formation reconnu 

par la Fédération de soccer du Québec

Régional

✓ Avoir complété un an comme arbitre niveau 

"District”

✓ Avoir suivi un stage de promotion reconnu par la 

Fédération de soccer du Québec

✓ Obtenir une note minimale de 80% à l’examen

✓ Réussir 3 tests de conditionnement physique

✓ Réussir 3 évaluations avec une note minimale de 

80%

Provincial

✓ Avoir complété un an comme arbitre niveau "Régional”

✓ Avoir suivi un stage de promotion reconnu par la 

Fédération de soccer du Québec

✓ Obtenir une note minimale de 85% à l’examen

✓ Réussir 3 tests de conditionnement physique

✓ Réussir 3 évaluations avec une note minimale de 85%

National

✓ Être recommandé par les directeurs de Comité 

National d’Arbitrage

✓ Avoir complété au moins 2 ans comme arbitre 

National

✓ Réussir 3 tests de conditionnement physique

✓ Réussir 3 évaluations avec une note minimale 

de 90% lors de matchs de haut niveau

International (FIFA)



Prix annuels pour l'arbitre de 

l'année, l'arbitre débutant de 

l'année et le mentor de l'année.

Les gagnants recevront un prix 

pour les encourager à poursuivre 

leur développement en tant 

qu'arbitre.

ÉvaluationFormationsReconnaissance Suivi

À chaque début de saison, tous les 

arbitres doivent participer à une 

mise à jour pour acquérir la 

nouveauté, et de la lois du jeu. 

▪ Arbitres qui évoluent au niveau 

de la région participent et qui ont 

un  bon potentiel peuvent être 

appelé par le directeur des 

arbitres régional

▪ Arbitres qui évoluent au niveau 

local participent à une réunion 

avec le directeur de l'arbitrage du 

ASB.

Agenda de mise a jour

La lois du jeu 

Présentation des vidéos sur la lois 

de jeu 

Présentation de l’assignation PTS

Les évaluations

L’équipement

La paie

La méthode de communication

Chaque début de saison, les nouveaux 

arbitres ainsi que les anciens sont 

évalués à leur première assignation, 

suivant les critères de la fiche 

d’évaluation ARBITRE (Mentors).

Au cours de la saison, tous les arbitres 

sont évalués au moins 5 fois, afin de 

noter leur progression.

Chaque arbitre, selon son 

développement et ses évaluations peut 

accéder à un niveau supérieur durant son 

parcours d’arbitrage.

Les arbitres sont récompensé à la suite 

de leurs évaluations à être gradué.

Les comite de arbitrage se réunit  

une fois par mois pour discuter 

des dossier d'arbitres:

Arbitres qui ont besoin d'aide.

Arbitres qui ont de bon potentiel  

et qui ont besoin d'être 

encouragés, etc. 

La description de poste du 

directeur des arbitres qu’il fait le 

suivi de développement d'arbitres 

avec la participation de groupe 

mentor.

En plus des matchs de mentorat 

qui leur sont assignés, les 

arbitres sont invités à demander 

demander un évaluateur por une

match de son choix.

Programmes Techniques

1. Description des formations internes du club



ça commence ici!


