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INTRODUCTION 
 

MESSAGE AUX MEMBRES 
 

Mot du Directeur Technique   
  
Chers membres,  

C’est avec plaisir et fierté que le club de Soccer de Lasalle vous présente son plan technique. C’est 
le fruit d’un travail concerté qui implique tous les membres du groupe technique.   

Ce document traduit la philosophie de notre club. Il représente un cadre de référence qui guidera 
nos actions et décisions pour le développement de nos jeunes et de nos éducateurs qui les 
accompagnent tout au long de leur parcours.   

Nos objectifs consistent à améliorer nos environnements d’apprentissages pour un 
développement complet mais également d’offrir des opportunités tant pour les athlètes que les 
éducateurs. Pour réussir nous allons nous baser non seulement sur la compétence de nos 
éducateurs mais également sur certaines valeurs importantes à nos yeux : l’unité dans notre 
club, afin d’intégrer tous ceux qui veulent y adhérer; la recherche de l’excellence; 
le respect mutuel.  

Nous vous remercions sincèrement de la confiance que vous nous portez et nous vous donnons 
l’assurance que nous répondrons à vos attentes par notre dévouement dans notre mission et la 
qualité de notre programme.  

Adrien Moufflet 
Directeur technique 
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Vision  
 
Le Club de soccer LaSalle veut être reconnu comme un club premier plan et une organisation 
modèle, offrant le meilleur programme de développement pour tous les niveaux de compétence, 
partant du joueur récréatif, jusqu’au joueur élite de haute performance, ainsi que la formation 
et le soutien aux entraîneurs et aux arbitres. 
 

Mission  
 
Notre Club veut offrir à toute personne de l’arrondissement de Lasalle l’occasion de jouer au 
soccer dans un environnement sécuritaire et adapté, encourageant et enrichissant qui met 
l’accent sur le plaisir, le travail d’équipe et le développement des compétences. Lasalle soccer se 
consacre également à offrir une formation de haut niveau aux personnes qui souhaitent 
maximiser leur plein potentiel.  
  

Valeurs  
 
Unité : Le soccer doit être inclusif pour tous les jeunes qui veulent participer. Nos jeunes 
adhèreront tous à la philosophie du département technique. La collectivité et l’entraide sont des 
comportements très importants mis de l’avant au Club de Soccer Lasalle.  
 
Excellence: Toujours viser et soutenir le plus haut niveau de réussite de tous nos joueurs de 
soccer. Un comportement et une attitude exemplaires seront attendus pour viser le plus haut 
niveau de développement.  
 
Respect: C’est la base de toute relation. Nous voulons inculquer cette valeur importante à nos 
jeunes, autrement dit, le fair-play et la courtoisie sur le terrain et en dehors du terrain, envers les 
éducateurs, les arbitres, les parents et coéquipiers.  
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Culure et Comportements   
 

Protocole pour le Mouvement des Joueurs:  

• Quand un joueur montre de l’intérêt envers notre club (U9-U12):  
o Nous demandons aux parents/joueurs de remplir le formulaire « Protocole de Mouvement »  
o Nous remplissons le formulaire de Soccer Québec « Protocole de Communications entre Clubs – 

Section A » et l’envoyons au club concerné.  
o Nous demandons aux parents/joueurs de remplir le formulaire « Formulaire – Nouveau Joueur /     

Nouvelle Joueuse » et ensuite nous convoquerons un rendez-vous pour en discuter.  
Ø https://docs.google.com/forms/d/1vN3t16pzj5hpPh-_beO_zzY9iSXVZuPjoTab1MEfLxw/edit  

o Nous aviserons le club d’origine de notre décision finale.  

• Quand un joueur montre de l’intérêt envers notre club (U13-U18):  
o Nous demandons aux parents/joueurs de remplir le formulaire « Protocole de Mouvement »  
o Nous remplissons le formulaire de Soccer Québec « Protocole de Communications entre Clubs – 

Section A » et on l’envoie au club concerné.  
o Nous demandons aux parents/joueurs de remplir le formulaire « Formulaire – Nouveau Joueur / 

Nouvelle Joueuse » et ensuite nous convoquerons un rendez-vous pour en discuter. Nous nous 
assurerons de bien expliquer les différents parcours et programmes offerts par Soccer Canada, 
Soccer Québec, les ARS et notre club. De plus, nous expliquerons les attentes et standards 
associés à notre club et les programmes que nous offrons.  

Ø https://docs.google.com/forms/d/1vN3t16pzj5hpPh-_beO_zzY9iSXVZuPjoTab1MEfLxw/edit  
o Nous aviserons le club en question de notre décision finale.  
o Si le joueur n’est pas sélectionné sur l’équipe du plus haut niveau, nous le redirigerons vers 

son club de provenance ou une autre équipe de notre club.  

• Quand un de nos joueurs montre de l’intérêt vers un autre club :  
o Nous contacterons les parents du joueur pour discuter à propos de la situation. Nous donnerons 

les meilleurs conseils en mettant l’intérêt et les besoins du joueur en premier.     
o Nous serons en contact avec le club de destination.  

• Quand nous voulons rentrer en communication avec un joueur d’un autre club :  
o  Nous remplissons le formulaire de Soccer Québec « Protocole de Communications entre Club – 

Section B » et on l’envoie au club concerné.  
o Nous discutons avec le Directeur Technique du club en question afin d’établir un plan d’action.  
o Nous demandons aux parents/joueurs de remplir le formulaire « Formulaire – Nouveau Joueur / 

Nouvelle Joueuse » et ensuite nous convoquerons un rendez-vous pour en discuter. Nous nous 
assurerons de bien expliquer les différents parcours et programmes offerts par Soccer Canada, 
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Soccer Québec, les ARS et notre club. De plus, nous expliquerons les attentes et standards 
associés à notre club et les programmes que nous offrons.  

Ø https://docs.google.com/forms/d/1vN3t16pzj5hpPh-_beO_zzY9iSXVZuPjoTab1MEfLxw/edit  
o Nous aviserons le club en question de notre décision finale.  
o Si le joueur n’est pas sélectionné sur l’équipe du plus haut niveau, nous le redirigerons vers son 

club de provenance ou une autre équipe de notre club.  
o Quand un club montre de l’intérêt envers un de nos joueurs :  
o Nous remplissons le formulaire de Soccer Québec « Protocole de Communications entre Club – 

Section B » et l’envoyons aux personnes concernées.  
o Nous rencontrons les parents/joueurs pour leurs expliquer la situation et donner notre avis en 

mettant l’intérêt et les besoins du joueur en premier.  
   
 
 
Partenariats avec d’autres Clubs :  

• Notre club envisage avoir des partenariats avec les clubs géographiquement proches. Les 
programmes et opportunités que nous offrons seront disponibles aux clubs de niveaux 
régionnaux.   

Nous sommes présentement en discussions avec le Club de Lachine Soccer afin de trouver 
des solutions suite au constats suivants (3 axes majeurs) : 

 

 
Une première présentation a été faite auprès de l’ARS Lac St-Louis ainsi que Soccer Québec. 
   
Comportements de nos Membres :  

• Nous exigeons le respect total de tous les règlements mis en place par notre club, notre 
ARS, Soccer Québec et Soccer Canada à propos du mouvement et de la sollicitation des 
joueurs.  

• Nous formerons adéquatement tous nos éducateurs, parents et notre équipe technique au 
sujet des différents règlements au cours de nos rencontres.  
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o  Formations pour l’équipe technique et les éducateurs suivant une planification précise. 
o  Formations pour les parents avant chaque début de programme et sporadiquement suivant les 

besoins. 
o  Les messages fournis à nos éducateurs, parents et équipe technique devront être relayés aux 

joueurs pour leurs propres apprentissages sur les sujets. . Le logiciel XPS sera une plateforme qui 
nous permettra aussi de partager directement certaines informations et documents avec les 
athlètes 

• Nous exigeons de notre équipe technique, nos éducateurs, nos parents et nos joueurs, un 
respect total des attentes et standards mis en place par notre club.  

• Chacun de nos membres doit lire et signer le code d’éthique et le code de respect qui 
s’appliquent.  
o Les documents mentionnés ci-dessus seront présentés :  

Ø Aux rencontres de parents pour les parents et joueurs.  
Ø Aux rencontres d’éducateurs avant la saison.  
Ø À chaque membre de l’équipe technique lors de l’embauche.  

•   Tous les règlements seront affichés sur notre site web et nos réseaux sociaux. 
 
Mauvais comportement d’un de nos Membres :  

• Dans le cas où un de nos membres contrevient à un des règlements mis en place par notre 
club, notre ARS, Soccer Québec ou Soccer Canada, l'une ou plusieurs des actions suivantes 
seront prises : 
o Avertissement  
o Réunion pour discuter de la situation  
o Travail compensatoire à faire sur le sujet (plutôt pour les joueurs)  
o Suspension (durée décidée par le club)  
o Expulsion de notre club  

• Le club se réserve le droit de prendre les mesures appropriées en fonction de la sévérité de 
la situation.  
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PERSONNEL TECHNIQUE   
 

1. Organigramme du Club  (en cours de réflexion pour approbation de la part du C.A.) 
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Responsabilité des Employés  
 

Directrice Générale(DG): Marinette Pichon  

La mission de la Directrice Générale est de planifier, superviser la nouvelle vision du club à 
travers la mise en œuvre de son plan stratégique et opérationnel. 
  

o Elle est chargée de planifier, diriger, organiser, évaluer, exécuter et déléguer à son équipe 
toutes les tâches et de s’assurer que les directives du Conseil d’Administration sont suivies dans 
les délais impartis. 

o Elle a pour missions de diriger et communiquer avec les membres, les bénévoles et le personnel 
du club afin d’assurer une communication transparente et efficiente. 

o La Directrice Générale est chargée de la communication et du développement des relations du 
club avec les fédérations de soccer, avec la ville et les institutions provinciales et fédérales ainsi 
que toutes les équipes du club. 

o La Directrice Générale est chargée de développer et de créer des relations interclubs avec les 
clubs géographiquement proches dans la volonté d’établir des alliances stratégiques au service 
du DLTJ. 

o En collaboration avec le DGA et membres du comité de commandites, la DG est impliquée dans 
la communication avec les commanditaires et dans l’établissement de relations et de 
programmes d’entreprises.  

o Enfin la Directrice Générale, devra formuler des avis techniques et professionnels concernant les 
activités du club, établir de nouvelles politiques et procédures afin de franchir un nouveau 
palier. 

   

Directeur du Développement (DD): Adrien Moufflet 

Est responsable de l’ensemble des activités du club reliées au développement des joueurs et à 
l’encadrement du personnel technique. Il assume également certaines fonctions en matière de 
gestion administrative et de représentation.  

• De façon générale, le mandat du DV couvre les aspects du club suivants :  
o Développement des joueurs : Élaboration, planification, mise en place, supervision et 

évaluation des programmes sportifs en collaboration avec les Co-directeurs Techniques 
o Encadrement du personnel technique : Formation, direction, supervision, évaluation des 

entraîneurs, des éducateurs, et responsable.  
o Gestion : Implication dans diverses activités administratives et de gestion, participation à des 

comités internes, etc.  
o Rayonnement : Représentation du club de soccer lors de manifestations ou d’évènements à 

caractère sportif ou à vocation communautaire. 
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Co-Directeurs Techniques (CDT):  

• Alex Di Giacomo : Responsable Développement Juvénile 

• Antonio Bruzzese  Responsable Développement U12 et moins 

o Responsable d’assister le Directeur Technique sur tous les aspects mentionnés ci-dessus.  
o Responsable de gérer les opérations quotidiennes du club et de ses opérations.  

   

Coordonnateur Soccer de base U9-U12: Antonio Bruzzese 

Responsable de l'ensemble des activités du club reliées au centre de développement du club 
u9-u12 et à l'encadrement et l'évaluation des responsables de plateau. 

o  Créer et maintenir le programme DLTJ approprié  
o  Mettre en place la programmation annuelle en collaboration avec les CDT  
o Rencontrer les éducateurs et responsables de plateaux pour des suivis techniques  
o  Superviser toutes les séances d’entrainements du programme estival et hivernal   
o Travailler aux côtés des CDT pour donner des séances de formation d’entraîneurs  
o  Communiquer activement avec les parents / joueurs et répondre à toutes leurs demandes 

concernant les programmes  
o Gérer tous les aspects des communications du Programme Développement de soccer de base  
o Gérer toutes les réservations de terrains et les calendriers  

  

Responsable de plateau U9-U12 Féminin: Gilleanne Estrada  

Responsable de l’ensemble des ateliers qui se déroulent sur un même plateau (même lieu, 
même moment). Doit être présente à chacun des entraînements du centre de développement 
du club volet féminin.  

o S’assurer que tous les éducateurs des stations ont les équipements nécessaires pour l’activité  
o S’assurer que les exercices sont exécutés et respectés  
o Aider les éducateurs à donner la séance  
o S’assurer que l’activité débute et se termine à temps  
o Rencontrer les éducateurs au début de la séance pour divulguer l’objectif de la séance   
o Donner une rétroaction aux éducateurs à la fin de la séance  

 

Responsable de plateau U9-U12 Masculin : Juba Laïche 

Responsable de l’ensemble des ateliers qui se déroulent sur un même plateau (même lieu, 
même moment). Doit être présent à chacun des entraînements du centre de développement 

de club volet masculin.  
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o S’assurer que tous les éducateurs aux ateliers ont les équipements nécessaires pour l’activité  
o S’assurer que les exercices sont exécutés et respectés   
o Aider les éducateurs à donner la séance   
o S’assurer que l’activité débute et se termine à temps   
o Rencontrer les éducateurs au début de la séance pour divulguer l’objectif de la séance  
o Donner une rétroaction aux éducateurs à la fin de la séance  

 

Coordonnateur Futsal (nouveau programme Hiver 2023) : Kirk Hearn  

Responsable de l'ensemble des activités du club reliées au Futsal u10-u12 et à son 
encadrement. 

o  Créer et maintenir le programme Futsal 
o  Mettre en place la programmation hivernale en collaboration avec les autres clubs  
o Rencontrer les clubs avoisinants pour leur proposer ce projet 
o  Superviser toutes les sessions du programme hivernal   
o Travailler aux côtés du DD pour donner des séances de formation d’entraîneurs  
o  Communiquer activement avec les parents / joueurs et répondre à toutes leurs demandes 

concernant ce programme  
o Gérer tous les aspects des communications et gérer toutes les réservations de terrains et les 

calendriers  
 

Coordonnateur Soccer de base U4-U8:  Taymon Alexander  

Responsable de l'ensemble des activités du club reliées au centre de développement de club 
U4-U8 et à l'encadrement et l'évaluation des responsables de plateau.  

o Mettre en place chaque séance avec son équipe d’éducateurs  
o Rencontrer les éducateurs et responsables de plateau pour un suivi technique  
o Superviser toutes les séances d’entrainements du programme estival et hivernal 

   

Responsable de plateau U4-U8 : Ariana Veerabadren 

Elle est responsable de l’ensemble des ateliers qui se déroulent sur un même plateau (même 
lieu, même moment). Un responsable de plateau est présent à chacun des entraînements du 
centre de développement de club U4-U8.  

o S’assurer que les éducateurs ont les équipements nécessaires pour l’activité  
o S’assurer que les exercices sont exécutés et respectés  
o Aider les éducateurs à donner la séance  
o S’assurer que l’activité débute et se termine à temps  
o Rencontrer les éducateurs au début de la séance pour divulguer l’objectif de la séance  
o Donner une rétroaction aux éducateurs à la fin de la séance  
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Coordonnateur Développement Juvénile :  Alex Di Giacomo 

Responsable de l'ensemble des activités du club reliées au centre de performance de club u13-
u18 et à l'encadrement et l'évaluation des éducateurs.  

o Maintenir le programme DLTJ approprié  
o Mettre en place la programmation annuelle en collaboration avec le DT et les DTA   
o Rencontrer les éducateurs pour un suivi technique  
o Superviser les séances d’entrainements du programme estival et hivernal  
o Travailler aux côtés des CDT pour donner des séances de formation d’entraîneurs  
o Communiquer activement avec les parents / joueurs et répondre à toutes leurs demandes 

concernant le programme  
o Gérer toutes les réservations de terrains et les calendriers  

    

Coordonnatrice des Gardiens de But : Kayleigh Metcalfe  

o Gérer les programmes de gardien de but 
o Assurer que l’activité débute et se termine à temps  
o Assurer de faire un suivi avec les parents / joueurs mensuellement 
o Offrir une évaluation de joueurs deux fois par année  
o Préparer les groupes d’entrainement  
o Mettre en place la planification technique du programme avec le DD et les CDT  
o Préparer le calendrier annuel d’entrainements de gardien de but  
o Donner un rapport de programme mensuellement au DD/CDT  
 

Nouveautés : une collaboration avec ‘’Cleansheet GK Academy’’ a été mise en place pour l’hiver 
2022/2023 afin entre autre d’aider dans la formation des éducateurs(.trices) spécifiques aux GK. 

 

Responsable Soccer Adapté : Alissa Bruzzese  

Responsable de tout qui est relié au Soccer Adapté et aux enfants avec des besoins spéciaux.  
o Planifier et gérer les activités de soccer adapté  
o Communiquer activement avec les parents / joueurs et répondre à toutes leurs demandes 

concernant le programme   
o Donner un rapport des programmes Soccer Adapté aux DD/CDT  

Responsable Analyste Vidéo (Nouveau) : Abraham Yassine 

Responsable de faire 1 analyse vidéo par équipe LDP cet hiver ainsi que d’initier/former les 
éducateurs(.trices) aux outils disponibles (Véo et son analyse en lien avec des KPI). 
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Graphiste pour Réseaux Sociaux  (Nouveau) : Chris Di Giacomo 

Responsable de faire plusieurs projets visuels afin de mettre de l’avant les succès des 
athlètes/éduacteurs(.trices) et des différents programmes.  

Responsable de Développement des Éducateurs(.trices) du Club: Adrien Moufflet 

o Relayer toutes les informations de l’ARS, Soccer Québec et Soccer Canada aux éducateurs et 
éducatrices 

o S’assurer que tous les éducateurs et éducatrices ont les certifications nécessaires 
o S’assurer que la pédagogie du club soit transférée sur le terrain par les éducateurs et 

éducatrices 
o S’assurer du cheminement de l’éducateur et l’éducatrice 
o Mettre en place des formations complémentaires directement reliés aux âges spécifiques des 

athlètes 
o Faire des évaluations avec les éducateurs 

 
 

Reddition des Comptes et Alignement  
 
Supervision :  
Le Club de soccer Lasalle (LSC) a mis en place un système de suivi qui permet au DD et CDT d’être 
au courant des progrès réalisés dans tous les programmes. Ce système consiste en :  
 
Réunion bi-hebdomadaire LSC (DG/DD/CDT/PRES/DG)  

• Réunion où toutes les entités présentes donnent une mise à jour du progrès des dossiers.  
   
Réunion Hebdomadaire avec les coordonnateurs soccer de base    

• Rétroaction de la semaine et information pertinente à partager avec le coordonnateur U4-
U8 et U9-U12  

   
Réunion Staff Technique (DG/DD/CDT/RP/CGK) 

 

• Réunion mensuelle de tous les responsables techniques du club (DG/DD/ CDT/RP) 

 
Réunion Staff Technique (DD/CDT)  

• Réunion hebdomadaire de tous les responsables techniques du club (DD/CDT/RP) 
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Communication :  

• La ligne de communication principale entre le DG, DD et CDT est par courriels. En ce qui 
concerne le staff technique, nous communiquons régulièrement via courriels, mais pour 
fournir des informations relatives à l’aspect technique, nous utilisons notre logiciel de 
soccer XPS.  

• Pour des circonstances urgentes, le DG, DD et CDT ont les numéros de téléphone de tout le 
staff et peuvent leur envoyer un texto ou les appeler. Nous avons aussi un groupe 
WHATSAPP. 

 
Suivi & Évaluations :  

• Le DD doit faire des évaluations du staff technique à la fin de chaque saison (estivale/ 
hivernale). Dès que l’évaluation est complète, il convoquera une réunion pour passer à 
travers cette évaluation avec chaque employé et donner une rétroaction de la 
saison. Nouveauté : des indicateurs de performance en lien avec chaque programmes 
seront mis en place pour les évaluations. Une grille de tarifications en fonction des 
certifications et des évaluations annuelles a également été mise en place. 

 

Budget Technique :  
 
 
À noter : celui de l’été 2023 sera validé la semaine du 10 Janvier 2023. 
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU JOUEUR 
 

PROGRAMME TECHNIQUE 
 

1. Parcours du joueur 
 

Voir Annexe A 
 
Description des programmes offerts  

  
 PROGRAMMES POUR TOUTE L’ANNÉE:  
Académie des Rapides (CDC)  

o Objectifs généraux du programme: La première étape de notre parcours de joueur ; les 
joueurs qui se joignent au CDC auront accès à un environnement d’entraînement 
sécuritaire et amusant pour apprendre à leur vitesse et se préparer pour les catégories 
d’âge de la compétition.  

o Compétences à développer: Voir Annexe B 
o Identification et suivi du développement: Identification à la fin de la saison (2 fois par 

année)    
o Durée du programme: 12 mois  

Programmes CLS U4  U5-U8 U9-U11 U12 U13-U14 U15-U17 U18+ 

Académie des Rapides 
(CDC)     

   

Centre de Formation 
Rapides  

    
   

École Soccer Hivernale   
     

 

Camp D’été  
    

  

Camp Élite Estivale     
   

 

Futsal   
      

Girls for Girls  
(Filles pour les filles) 

 
     

 

Soccer Adapté 
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Centre de Formations Rapides   

o Objectifs généraux du programme: Deuxième phase de notre parcours de joueur. C’est 
là que nous perfectionnons et affinons les compétences avec l’objectif de jouer au plus 
haut niveau compétitif.  

o Compétences à développer: techno-tactique/physique/mentale/ social- émotionnel  
o Identification et suivi du développement: Évaluation à la fin de la saison (2 fois par 

année) + Suivi sur la plateforme XPS 
o Durée du programme: 12 mois  

   
Girls 4 Girls (U5-U16)  

o Objectifs généraux du programme: Un programme inspirant pour unir les femmes dans 
le soccer, un programme avec des ateliers techniques organisés avec seulement des 
joueuses et entraînées par seulement des entraîneuses.  

o Compétences à développer: Travailler sur les capacités techniques et physiques de 
base, tout en promouvant l’égalité des femmes dans le sport.  

o Identification et suivi du développement: Identification et évaluations après le 
programme  

o Durée du programme: 6 blocs d’activités par saison  
   
PROGRAMMES ESTIVAUX:  
   
Camp D’été (U5-U13)  

o Objectifs généraux du programme: Un camp de jour qui met l’accent sur le plaisir et les 
activités quotidiennes à travers le soccer. Ce camp de soccer est un camp de jour qui 
intègre des activités de soccer pour la majorité de la journée. Nous accueillons aussi 
bien des enfants qui font leurs premiers pas comme joueur ou d’autres plus 
expérimentés et avoir une excellente introduction au soccer  

o Compétences à développer: techno-tactique, physique et plaisir  
o Identification et suivi du développement: bilan comportemental hebdomadaire     
o Durée du programme: 8 semaines  

     
 
 
 
Camp Élite (U12-U16)  

o Objectifs généraux du programme: Le camp de soccer élite est un camp qui est 
cohérent avec le camp de jour, mais qui n’est pas pour les joueurs récréatifs ou 
débutants. Il s’agit d’un camp mis en place pour les joueurs faisant partie du RTC ou 
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d’autres clubs qui jouent dans la LPD ou PLSJQ. Cette formation s’adresse aux joueurs 
qui cherchent à jouer au plus haut niveau et à recevoir quotidiennement un 
entrainement qualifié.  

o Compétences à développer: technique/ tactique avancé  
o Identification et suivi du développement: Évaluations hebdomadaires  
o Durée du programme: 4 semaines  

 
Camp Jour Soccer Adapté : ‘’Tous sur le même Terrain’’ 

o Objectifs généraux du programme: Ce programme d’inclusion par la pratique sportive 
s’adresse aux enfants les plus vulnérables, qu’ils soient issus de familles défavorisées, 
récemment immigrées ou qu’ils souffrent de déficits mentaux ou présentent des 
limitations physiques car il vise à rendre la pratique sportive accessible au plus grand 
nombre, au-delà de la barrière de la langue, des limites physiques ou intellectuelles, du 
sexe, de la classe sociale ou de l’origine ethnoculturelle etc.  

o Compétences à développer: technique de base/ plaisir  
o Identification et suivi du développement: bilan comportemental hebdomadaire     
o Durée du programme: 8 semaines avec une intégration dans le camp régulier 

   
PROGRAMME HIVERNAL :  
   
École de soccer Hivernale (U5-U12)  

o Objectifs généraux du programme: Offert à tous ceux qui veulent jouer dans un 
environnement de développement amusant en mettant l’accent sur les répétitions dans 
différentes situations.  

o Compétences à développer: 4 sphères de développement – approche hollistique 
o Identification et suivi du développement:  évaluation à la fin du programme    
o Durée du programme: 17 semaines  

   
Futsal (U10- U12) : Nouveau projet  

o Objectifs généraux du programme: Un programme introductif au jeu de futsal, en 
apprenant la base du jeu et les différences entre le futsal et le soccer.  

o Compétences à développer: 4 sphères de développement – approche hollistique 
Spécifique au Futsal  
o Identification et suivi du développement: À travers les 10 séances 
o Durée du programme: 3 mois (10 séances de mi-Janvier à fin Mars)  
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 Planification annuelle des activités 
 
 Voir Annexe C 

 

 
GESTION DES JOUEURS  
 

1. Suivi interne de la Progression du Joueur  
 
Nous évaluons nos joueurs deux fois par année, au début de la saison estivale et au début de la 
saison hivernale. Ceci nous permet de suivre leurs progressions durant des périodes de 4 à 6 
mois. Les évaluations sont faites par le responsable du programme avec l’aide de l’équipe 
technique à travers une fiche d’évaluation qui sera maintenant sur XPS. (Supervision du DD) 

• Pour nos U9-U12, les évaluations nous aident à bien comprendre les besoins de chaque 
joueur(.euses) et nous permettent de bien les placer dans un environnement qui est le mieux 
adapté pour leur développement.  

• Pour nos U13-U18, les évaluations nous aident à bien comprendre les besoins de chaque 
joueur et nous permettent de les bien placer dans une environnement le mieux adapter pour 
leur développement. De plus, les évaluations nous aident dans le processus de sélection de 
joueurs (LDP, LDIR, LDR).  
 
Voir Annexe D 

 
Surclassement d’un Joueur  
 
Notre philosophie comme club envers le surclassement des joueurs est de toujours mettre un 
joueur dans le meilleur environnement pour son développement.  
 
Pour qu’un joueur soit surclassé, il doit montrer des capacités extrêmement avancées dans sa 
propre catégorie d’âge. La décision de le surclasser sera prise par le directeur technique, avec 
l’aide de ses adjoints et les membres de l’équipe technique approprié. Notre façon de procéder 
est de surclasser un joueur pour la saison hivernale et de suivre s’il s’intègre avec le groupe. Suite 
aux observations, si nous considérons que la meilleure décision a été prise, le joueur continuera 
avec le groupe pour la saison estivale. Dans des cas exceptionnels, un joueur qui a joué avec sa 
catégorie d’âge durant la saison hivernale pourra être surclassé pour la saison estivale.  
 
Si un joueur est sélectionné dans un programme de haute performance, le staff technique se 

rencontre pour discuter de la possibilité de surclasser ce joueur. Quand 
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une décision de surclasser un joueur est prise, une rencontre avec le joueur et ses parents est 
convoquée. Nous expliquons la raison de cette décision ainsi que les avantages pour le joueur. 
Une réunion mensuelle sera établie pour s’assurer que tout va bien avec le joueur et qu’il trouve 
toujours du plaisir en jouant comme joueur surclassé.    
 
Si nous croyons qu’un joueur à le potentiel d’être surclassé mais qu’il n’est pas prêt, nous lui 
offrons la possibilité de s’entrainer avec l’équipe plus âgées à une fréquence déterminée par le 
staff technique. Ceci sera expliqué au joueur et ses parents lors d’une réunion.  
  
Gestion des activités du joueur  

• Grâce à l’utilisation par L’ARS LSL et Soccer Québec de la plateforme XPS, cette gestion peut 
être disponible et accessible par les différentes entités. 

• Ce plan de gestion du joueur sert à protéger les joueurs évoluant dans plus d’un programme 
de développement. Voici les grandes lignes de ce plan : 
o Communiquer avec le responsable du programme pour connaître les activités du joueur en 

question.  
o Fournir au responsable du programme le calendrier des activités du joueur de notre club.  
o Communiquer le premier point à l’éducateur-chef du joueur en question.  
o Notre protocole pour éviter le surentrainement d’un joueur.  
o Communiquer les directives aux joueurs et aux parents.  

   
En Sélections Régionales et PIR 

• Le directeur technique contacte le responsable du programme régional et demande de recevoir le 
calendrier des activités prévu pour l’équipe, incluant la charge de travail et aussi les temps de voyage 
planifiés. De plus, il demande de recevoir la planification technique/physique pour ensuite évaluer la 
charge de travail d’un joueur qui fait partie d’un des deux programmes (sélections régionale ou PIR). 

• Le directeur technique envoi au responsable la programmation de la catégorie du joueur en question, 
ainsi que la cédule de matchs et tournois potentiels. 

• Convoqué une rencontre avec l'éducateur-chef pour lui expliquer de la situation. Ensuite, lui envoyez 
un courriel avec les informations reçues du responsable à Soccer Québec ainsi que des 
recommandations sur la charge de travail que l'athlète devra respecter avec notre club.  

• Le directeur technique rencontre l’éducateur-chef, le responsable du programme dans lequel le joueur 
joue, ainsi que les membres de l’équipe technique approprié pour en discuter de la charge de travail 
du joueur, afin de s’assurer que le joueur peut participer aux activités régulières du club. Les employés 
du club seront mandatés de s’assurer que les recommandations pour le joueur sont respectés. 

• Une rencontre sera convoqué avec le joueur en question et ses parents. Les recommandations seront 
présentés et ensuite envoyer par courriel. De plus, le joueur et ses parents seront informés sur qui est 
chargé de s’assurer que les recommandations sont respectées. 
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En Programme Sport-Études ou PEF 
• Le directeur technique s’engage à contacter le responsable du Sport-Études et PEF pour connaitre la 

périodisation technique et le calendrier d’entrainement.  
• Sachant que le Sport-Études ce déroule durant la journée, il n’y devrait pas avoir de conflits de 

cédules. Par contre, pour bien gérer la charge de travail de l’athlète, le directeur technique enverra la 
programmation de la catégorie en question au responsable du programme. De plus, le directeur 
technique établira une communication mensuelle avec le responsable du programme afin de s’assurer 
que la charge de travail n’a pas changé. 

• Convoquer une rencontre avec l'éducateur-chef pour lui expliquer de la situation. Ensuite, lui envoyez 
un courriel avec les informations reçues des responsables Sport-Études / PEF ainsi que des 
recommandations sur la charge de travail que l'athlète devra respecter avec notre club.  

• Le directeur technique rencontra le responsable du programme dans lequel le joueur joue, ainsi que 
les membres de l’équipe technique approprié pour leur présenter les informations reçues des 
responsables Sport-Études / PEF. De plus, ils recevront les recommandations sur la charge de travail 
pour le joueur. Ils seront mandatés d’assurer que ces recommandations sont respectés.  

• Une rencontre sera convoqué avec le joueur en question et ses parents. Les recommandations seront 
présentés et ensuite envoyer par courriel. De plus, le joueur et ses parents seront informés sur qui est 
chargé de s’assurer que les recommandations sont respectées.  

En Sélections Provinciales 
• Le directeur technique contacte le responsable à Soccer Québec et demande de recevoir le calendrier 

des activités prévu pour l’équipe, incluant la charge de travail et aussi les temps de voyage planifiés. 
• Le directeur technique envoi au responsable la programmation de la catégorie du joueur en question, 

ainsi que la cédule de matchs et tournois potentiels. 
• Convoqué une rencontre avec l'éducateur-chef pour lui expliquer de la situation. Ensuite, lui envoyez 

un courriel avec les informations reçues du responsable à Soccer Québec ainsi que des 
recommandations sur la charge de travail que l'athlète devra respecter avec notre club.  

• Le directeur technique rencontre l’éducateur-chef, le responsable du programme dans lequel le joueur 
joue, ainsi que les membres de l’équipe technique approprié pour en discuter de la charge de travail 
du joueur, afin de s’assurer que le joueur peut participer aux activités régulières du club. Les employés 
du club seront mandatés de s’assurer que les recommandations pour le joueur sont respectés. 

• Une rencontre sera convoqué avec le joueur en question et ses parents. Les recommandations seront 
présentés et ensuite envoyer par courriel. De plus, le joueur et ses parents seront informés sur qui est 
chargé de s’assurer que les recommandations sont respectées. 

En Sélections Nationales 
• Le directeur technique contacte le responsable à Soccer Canada et demande de recevoir le calendrier 

des activités prévu pour l’équipe, incluant la charge de travail et aussi les temps de voyage planifiés. 
• Le directeur technique envoi au responsable la programmation de la catégorie du joueur en question, 

ainsi que la cédule de matchs et tournois potentiels. 
• Convoqué une rencontre avec l'éducateur-chef pour lui expliquer de la situation. Ensuite, lui envoyez 

un courriel avec les informations reçues du responsable à Soccer Canada ainsi que des 
recommandations sur la charge de travail que l'athlète devra respecter avec notre club.  

• Le directeur technique rencontre l’éducateur-chef, le responsable du programme dans lequel le joueur 
joue, ainsi que les membres de l’équipe technique approprié pour en discuter de la charge de travail 
du joueur, afin de s’assurer que le joueur peut participer aux activités régulières du club. Les employés 
du club seront mandatés de s’assurer que les recommandations pour le joueur sont respectés. 
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• Une rencontre sera convoqué avec le joueur en question et ses parents. Les recommandations seront 
présentés et ensuite envoyer par courriel. De plus, le joueur et ses parents seront informés sur qui est 
chargé de s’assurer que les recommandations sont respectées. 

En Programme scolaire 
• Le directeur technique contacte le responsable du programme scolaire pour connaitre le calendrier 

des activités et le contenu du programme. Le cas échéant, le directeur technique demande pour la 
périodisation technique du programme.  

• Si le programme se déroule durant la journée, il n’y devrait pas avoir de conflits de cédules. Si c’est le 
cas, le directeur technique peut simplement envoyer la charge de travail du joueur avec notre club. Si 
des conflits de cédules existent, le directeur technique enverra la cédule de nos entraînements, 
matchs, et tournois potentiels. 

• Convoqué une rencontre avec l'éducateur-chef pour lui expliquer de la situation. Ensuite, lui envoyez 
un courriel avec les informations reçues du responsable du programme scolaire, ainsi que des 
recommandations sur la charge de travail que l'athlète devra respecter avec notre club.  

• Le directeur technique rencontra le responsable du programme dans lequel le joueur joue, ainsi que 
les membres de l’équipe technique approprié pour leur présenter les informations reçues du 
responsable du programme scolaire. De plus, ils recevront les recommandations sur la charge de 
travail pour le joueur. Ils seront mandatés d’assurer que ces recommandations sont respectés.  

• Une rencontre sera convoqué avec le joueur en question et ses parents. Les recommandations seront 
présentés et ensuite envoyer par courriel. De plus, le joueur et ses parents seront informés sur qui est 
chargé de s’assurer que les recommandations sont respectées. 

  
Pour chaque catégorie d’âge, le club priorise les activités dans l’ordre suivant (en cas de 
conflits): 

1. Les sélections nationaux 
2. Les sélections provinciaux 
3. Les sélections régionales 
4. Les activités de notre club 
5. Les activités parascolaires 

 
Nous assumons la responsabilité d’éviter le mieux possible des conflits de cédules. En cas de 
conflits, on encourage nos joueurs de participer dans les sélections dont ils étaient sélectionner. 
En ce qui concerne les activités parascolaires, nous priorisons nos propres activités de club. 
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PHILOSOPHIE DU JEU 
  

1. Philosophie de jeu 
 
U9-U12:  
  
Notre but : Développer des joueurs techniques et intelligents  
  
Mission : De préparer un programme de développement qui répond aux besoins de notre 
modèle de jeu progressivement en vue de se rendre à du soccer 11 vs 11. 
  
Notre Vision : Apprentissage situationnel obligeant les joueurs à réfléchir.  
  
Notre Approche : Nous avons identifié les situations les plus communs en 11 c 11, à partir de 
notre modèle de jeu. Pour chaque situation, nous avons assigné des comportements qui 
s’alignent avec notre modèle de jeu. Pour chaque comportement, nous enseignons les outils 
nécessaires pour réussir (techniques, tactiques, physiques).  
  
Notre plan est conçu pour développer un joueur de notre Académie de Rapides de 
Lasalle jusqu’à la fin de son parcours à notre Centre de Formation des Rapides. Le plan est 
centré sur la prise de décision en fonction de situations identifiées forçant une réflexion de la 
part des joueurs et assurant un développement cognitif que nous valorisons très fortement.   
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U13-Sénior 
 
Arriver au soccer à 11, nous nous concentrons sur les transfers d’apprentissage acquis durant 
leurs années U9-U12 ainsi que les comportements associés à chaque situation. Nous 
enseignons maintenant des principes collectifs, toujours en le reliant aux situations qu’ils 
comprennent. Nous rentrons en détails par rapport aux 4 moments de jeu et comment agir en 
chaque situation en fonction d’où se retrouve le ballon. 
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Projet de Jeu 

 
Voir Annexe E 

 
 
Objectifs Stratégiques  
 

1. Stratégies de recrutement  
 

Recrutement des Joueurs  

Objectifs Stratégiques Cibles Mesurable 
à Atteindre Actions à Réaliser Échéancier Personne Responsable 

Promotion de nos équipes 
compétitives et 

programmes 
5 publications par 

semaine  

Publication de nos 
programmes, nos équipes sur 

nos réseaux sociaux et site 
web  

Hebdomadaire  
Responsable des 
Communications  

   

Augmentation des 
joueurs micro (U4-U8)  Hausse de 10%  Établir des partenariats avec 

les garderies  Mai 2023  
Responsable du 

Programme Grassroots  
(U4-U8)  

Augmentation des 
joueurs dans notre Centre 

de Formation Rapides 
(U13-U18)  

Hausse de 15%  
Établir un partenariat avec 

une école 
secondaire (Concentration 

Soccer) 

En cours – pour 
Septembre 2023 DD  

Mise en place d’un 
programme de soccer 

libre (gratuit)  

5 séances 
gratuites par 

saison hivernale  

Promotion du programme 
sur nos réseaux sociaux, site 

web  
Octobre 2023  

Responsable du 
Programme Grassroots  

(U9-U12)  
 

2. Stratégie pour rétention de joueurs  
 

Rétention des Joueurs  

Objectifs Stratégiques Cibles Mesurable 
à Atteindre Actions à Réaliser Échéancier Personne Responsable 

Connaitre le niveau de satisfaction 
de nos clients et leurs besoins  

Satisfaction 
de 90% des client  

Sondage offert pour chaque 
programme  

Mars 2023  
Octobre 2023  

DG  

Créer un sentiment 
d’appartenance au club  

3 par années Festivals ou activités d’équipes  Été 2022 
Winterfest 

2022  

DG 

Diminuer le pourcentage de 
joueurs qui quitte le soccer à 

cause du travail 

Diminue de 10%  Offrir 3 différents emplois à nos 
joueurs qui conviennent à leur 

cédule de soccer  

Été 2023  DG 
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Stratégie pour promouvoir le Soccer Féminin  
 

Promouvoir le Soccer Féminin  

Objectifs Stratégiques 
Cibles 

Mesurable à 
Atteindre 

Actions à Réaliser Échéancier Personne Responsable 

Offrir notre programme 
Girls 4 Girls  

6 séances 
durant la saison 

estivale  

Promouvoir notre programme à 
travers nos réseaux sociaux, site 

web, infolettre  
Mai 2023  Responsable du 

Programme Girls 4 Girls  

Mettre en place un 
programme de soccer libre 

(gratuit) pour des filles 
seulement  

5 séances 
gratuites pour 

la saison 
hivernale  

Promotion du programme sur nos 
réseaux sociaux, site web, 

infolettre  
Février 2023  

Responsable du Soccer 
Féminin  
(U9-U12)  

G4G – Programme de 
Mentorat  

Avoir 3 mentors 
qui jouent pour 

notre club  

Recruter des joueuses de notre 
club pour leur offrir l’opportunité 

d’être mentor pour une de nos 
plus jeunes joueuses. Promotion 

de ce programme sur nos réseaux 
sociaux, site web, infolettre  

Novembre 
2022  DD  

 
2 Exemples d’activités prévues pour Printemps/Été 2023 : 
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉDUCATEUR 
PROGRAMMES TECHNIQUES 
 

1. Parcours de l’éducateur 
 

 Philosophie de développement de l’éducatrice / éducateur  

Club Soccer Lasalle est dévoué envers le développement continue des éducateurs. Il est impératif 
de former et d’éduquer nos entraîneurs / éducateurs. Cette initiative est cruciale pour le succès 
futur de Lasalle Soccer. Nous nous engageons à développer nos entraîneurs au plus haut niveau 
possible grâce à un programme d’enseignement de qualité.  

 
 
 
LSC estime qu’en développant de bons entraîneurs, ils développeront à leur tour de bons joueurs. 
Avec la nouvelle réforme de la Reconnaissance des clubs, la formation au niveau du soccer de 
base sera plus basée sur le travail par ateliers et sur les besoins spécifiques des jeunes joueurs 
(U4-U12) dans les 4 sphères de développement tandis qu’au niveau compétitif Juvénile, les 
éducateurs recevront des formations plus basées sur la méthodologie d’entrainement (GAG), les 
thèmes en fonction de la planification annuelle et la préparation physique. Tout le contenu de 
formation sera strictement en lien avec le DLTJ. Nous sommes intransigeants sur notre approche 
didactique et prise de décision qui est centré sur le joueur. Ceci doit être un critère essentiel pour 
intégrer notre équipe technique.  
 
De plus, il est important de reconnaître que nous sommes une organisation qui s’appuie 
beaucoup sur les bénévoles, avec la volonté de créer un réel sentiment d’appartenance aux 
couleurs du club et envers la communauté. Nous ne pourrions diriger nos programmes, nos ligues 
ou évènements sans le soutien des bénévoles. De plus, Lasalle Soccer invite tous les joueurs à 
partir de 15 ans à participer au processus de formation des éducateurs. Nous jugeons qu’il est 
important d’avoir de la relève en formant nos futurs éducatrices et éducateurs!  
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De nouveaux standards avec des indicateurs de performance ainsi que des validations de 
compétences sont mis en place : 
 

 
 
 
Par exemple pour l’indicateur de performance #1, il faut que les éducateurs(.trices) soient 
capable de lancer un atelier en respectant les ‘’6 non-Négociables’’ requis par le club : 
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De même au niveau des équipes LDP avec des indicateurs de performance ainsi que des 
validations de compétences suivants : 
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En lien avec les opportunités dans le club, nous avons créé un visuel pour exposer les 
différentes possibilités. Ce dernier a été présenté aux athlètes du Cégep André-Laurendeau. 
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 Les besoins requis pour le CDC  
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Staff Technique pour CDC U11- U12 
 

 
Adrien Moufflet– Lic B 

Directeur du Développpement 
Coaching Education 

 

 

 
Antonio Bruzzese   

Lic Juvénile 
Co-Directeur Technique  

Grassroot Manager 

 

 
             Alex Di Giacomo  
               Lic Juvénile 

Co- Directeur Technique 
RSP + Éducateur 

 
 

 
Gilleanne Estrada – ESP  

Éducatrice 

 

 
Wilfried Monthe – Lic C. 
 Responsable de Plateau 

 

 
Anthony Pellegrino – Lic C.    

Éducateur 
 

 

 
Kirk Hearn – ESP – UEFA B   

Éducateur 
 

 

 
                William Caron  
            Licence C en cours 

 Éducateur 
 

 
Kayleigh Metcalfe – Lic C.    

Éducatrice GK 
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Axes de progression pour CDC 2023 
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Description de la formation interne et externe du club 
 
Le bilan actuel et projections des certifications :  
 

 
 

Suite à notre projection estivale 2022 (ci-dessus), nous avons eu comme nouveaux licenciés : 
 

- Formation à l’interne pour les éducateurs(.trices) Micro 
- 12 Cours Communautaires S3 
- 3 Licence C 
- 2 Licences Juvéniles  
- 3 cours de Directeur 
- 1 Licence B partie 2 

 
 
 

Secteur Last name First name Coach Level
Goal Summer 

2022

MICRO CAMPBELL BRYANNA Moniteur S1-S2
MICRO CARRIERE SARA Moniteur S1-S2
MICRO GODBOUT MAXIME Moniteur S1-S2
MICRO LAICHE ALES Moniteur S1-S2
MICRO MAZZUCA GIACOMO Moniteur S1-S2
MICRO VEERABADREN ARIANA Moniteur S1-S2
MICRO SAMUEL-FARRELL SHARIKA Moniteur S1-S2

CDC - GK METCALFE KAYLEIGH Moniteur Lic. C
CDC ESTRADA-CORTEZ GILLEANNE Lic. C ESP
CDC LAICHE JUBA S3;S2; Lic. C
CDC PAPANAGA ION S3;S2; Lic. C
CDC DI LORENZO JESSICA Moniteur S3
CDC FOLINO LYA Moniteur S3
CDC PICHON MARINETTE Lic. C Formé Lic. C
CDC ORTIZ CLAUDIO ESP(dep) ESP
CDC HEARN KIRK ESP(dep) - UEFA B Lic. Juvénile

CDC PELLETIER FREDERIC Moniteur S3
CDC OUASSA BERNARD S2; S3
CDC BUNN ALVERN S2; S3
CDC CARLONE NICOLAS Moniteur S3
CDC DESAUTELS PIERRE ANDRE Moniteur S3
CDC ADVINCULA PATRICK Moniteur S3
CDC MARCELO-VIDAL KATHLENE Moniteur S3
CDC FEUBA ERIC S3;S2; Lic. C
CDC FIORENTINO MARCO Moniteur S3
CDC MELGAR PINEDA EDGAR ANTONIO S3;S2; Lic. C
CDC GAHUNIA HARKAMAL Moniteur S3
CDC COLETTA GIANCARLO S3;S2; S3
CDC DE LA DURANTAYE ALAIN Lic. C formé Lic. C
CDC BOUTHILLETTE SEBASTIEN Moniteur S3
CDC PELLEGRINO ANTHONY Lic. C ESP
CDC FALSO FRANCO S2; S3

DTA BRUZZESE ANTONIO ESP(dep) Lic. Juvénile + DTC

DTA DI GIACOMO ALEXANDER ESP(dep) Lic. Juvénile + DTC

Dev MONTHE WILFRIED EMMANUEL Lic. C ESP

Coordonnateurs

MICRO

CDC - Staff Tech

CDC Coaches
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La planification 2023 et les outils mis à disposition pour atteindre les objectifs de Licences: 
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• Licence C : Nouveau Mentorat offert au Club en 8 Étapes 

 

 

 
o PNCE Parties A et B avant le début la prochaine cohorte de Licence C 

http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx   
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Outils mis à disposition : 
 

• Dossier partagé sur SharePoint/OneDrive et XPS pour des documents/ modules reliés aux 
différentes catégories. 

• Formulaire Google en ligne pour exprimer les défis rencontrés par les 
éducatrices/éducateurs ou le staff technique. Des pistes de solutions seront proposées 
individuellement puis une fois par mois. Nous compilerons le tout afin de le partager 
(anonymement) avec les éducateurs/éducatrices pour que ce soit bénéfique pour tous. 
o Lien pour les éducateurs et éducatrices : https://forms.gle/DRC8p6Eh5E1gyBzRA 
o Lien pour le staff technique : https://forms.gle/LaDu4b7DFwZ7Lfis6 

• Observations Évaluations sur terrain pour accompagner les Éducatrices/Éducateurs. 

• Auto-évaluations et retour dessus par la suite 

Cibles SUJETS

Par catégorie Rencontre Parents-Coachs-Staff Technique Pré-saison

CDC & U13 et +++ 5 non-négociables pour lancer un atelier

CDC & U13 et +++ Comment intervenir pour faire un coaching point

CDC + LDP Coaches Littératie Physique

Par catégorie
Avant chaque Mésocycle

Par catégorie Planification et Gestion de match

Par catégorie Explication Planification Estivale

TOUS Profil-type éducateur(.trice) LSC

MICRO Animation et caractéristiques des U4 à U8

Monthly event DK Book par Chapitre

Parents + Managers Parents
TOUS Créer une séance
TOUS Créer une animation
TOUS Analyse vidéo

RAJOUTER GK Warm-up
INJ PREV

TOUS

Lexique footballistique + Model de jeu LSC

XPS 
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
 

1. Stratégies de recrutement des éducateurs(.trices) 
 

Le Recrutement des Éducateurs 

Objectifs Stratégiques Cibles Mesurable 
à Atteindre Actions à Réaliser Échéancier Personne 

Responsable 
Augmenter le nombre 
d’éducateurs qui joue 

dans notre club 

5 par année 
 

Offrir des emplois comme 
éducateur à nos joueurs 

U15+  
Août 2022 

Responsable du 
Développement 
des Éducateurs 

Augmenter le nombre 
d’éducateurs certifié 

(min ESP) 
2 par année 

Promotion de nos 
programmes et besoins en 
éducateurs sur nos réseaux 

sociaux, site web 

Octobre 
2022 

Responsable du 
Développement 
des Éducateurs 

Augmenter le nombre 
d’éducateurs 

provenant des clubs 
géographiquement 

proche  

Hausse de 10% 

Établir un partenariat avec 
les clubs autour de nous en 

offrant nos services de 
développement des 

éducateurs 

Septembre 
2022 

Responsable du 
Développement 
des Éducateurs 

 
Un parcours de l’éducateur(.trice) a été mis en place afin de clarifier la progression potentielle 
et de fournir des objectifs à court-moyen et long terme : 
 

 
 
Ceci nous a facillité le fait d’atirer de nouveaux membres lors de cette présentation durant les 
rencontres initiales. 
 
De plus, 2 staff techniques ont été impliqués avec les équipes féminines et masculines du Cégep 
André-Laurendeau afin de créer un lien avec les athlètes et les imlpiquer dans le club. Nous 
procédons également à des échanges de services avec le Cégep (infrastructures par exemple). 
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Stratégies de rétention des éducateurs(.trices) 
 

Le Rétention des Éducateurs 
Objectifs 

Stratégiques 
Cibles Mesurable 

à Atteindre Actions à Réaliser Échéancier Personne 
Responsable 

Offrir des salaires 
appropriés 

N/A 
 

Établir et revoir la politique 
salariale des éducateurs du 

club 

Annuellement - 
Octobre 

Responsable du 
Développement 
des Éducateurs 

Valoriser nos 
éducateurs   

1 projet par 
année 

Offrir l’opportunité à nos 
éducateurs à démarrer des 
nouveaux projets adapter 

à leurs compétences 

Annuellement - 
Octobre 

Responsable du 
Développement 
des Éducateurs 

Renforcer le 
sentiment 

d’appartenance au 
club 

N/A Fournir de l’équipement du 
club gratuitement.  Avril 2023 

Responsable du 
Développement 
des Éducateurs 

1 par mois 
Avoir un processus de 

sélection « éducateur du 
mois » 

Mensuellement 
Responsable du 
Développement 
des Éducateurs 

1 par mois Avoir des évènements 
dédiés à nos éducateurs Mensuellement 

Responsable du 
Développement 
des Éducateurs 

 
 
Le parcours de l’éducateur(.trice) ainsi que des rencontres individuelles pour partager les 
ambitions nous permet d’avoir une ligne directrice et des objectifs à atteindre. 
 
 
Stratégie pour augmenter le nombre d’éducatrices du club 
 

Augmenter le Nombre d’Éducatrices du Club 
Objectifs 

Stratégiques 
Cibles Mesurable 

à Atteindre Actions à Réaliser Échéancier Personne Responsable 

Programme 
Girls 4 Girls 

1 nouvelle 
éducatrice par 

année 
 

Programme pour 
joueuses entraînées 
uniquement par des 

éducatrices 

Annuellement - 
Novembre 

Responsable du 
Développement des 

Éducateurs + 
Responsable du 

Programme Girls 4 Girls 

Promotion de 
nos Éducatrices 

1 publication par 
mois 

Promotion de nos 
éducatrices sur nos 

réseaux sociaux, site 
web, infolettre 

Mensuellement 

Responsable du 
Développement des 

Éducateurs + 
Responsable des 
Communications 

Programme de 
Mentorat pour 
les Éducatrices 

1 nouvelle 
éducatrice par 

année 

Formations pour les 
éducatrices avec un 

mentor qui est 
éducatrice à notre club 

Novembre 
2021 Directrice Sportive 
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE L’ARBITRE 

Veuillez-vous référer à notre site web dans la section « Arbitrage ». Le document « Plan de 
Développement de l’Arbitre est téléchargé ». 

 

PLAN DE MÉDECINE-SPORTIVE ET SCIENCE DU SPORT  
 
Club Soccer Lasalle est dans le processus de mettre en place un partenariat avec ‘’DNA Wellness 
and Therapy’’ qui servira comme notre équipe de soutien pour tout ce qui concerne notre plan 
de médecine-sportive et science du sport. De plus, une collaboration complémentaire avec un 
projet de recherche du ‘’Shriners Hospitals for Children’’  
 

• Équipe de Soutien 
 

• Thérapeute du Sport en Chef – Nicolas Nault 
• Thérapeute du Sport – Nick Borrelli 
• Docteur – accès privilégié suite au projet de recherche avec le Shriners Hospital 
• Kinésiologue – Collaboration avec l’UQAM afin d’avoir des tests de pré-saisons et 

des suivis par la suite – Début de la collaboration en Janvier 2023 
• Ostéopathe – Valérie Michalk 
• Nutritionniste – Jasmine Pham 
• Soutien Scolaire – Audrey Cloutier 

 
Cette équipe de soutien est disponible pour tous nos athlètes. La seule exception sont les 
deux Thérapeutes du Sport, qui sont seulement présent pour nos équipes élites. Par contre, 
n’importe quel joueur peuvent avoir accès aux services offerts par les thérapeutes si 
nécessaire.  

Formations Internes et Offres de Soutien du Club 
 

• Comment bien gérer un échauffement avant match / séance? La formation sera 
faites via présentation (soit en présentiel ou en ligne). La formation sera donné 
par un membre de notre équipe technique avec l’aide de notre kinésiologue. La 
formation aura lieu deux fois par année, avant chaque saison (estivale et 
hivernale). La présentation sera toujours disponible pour les éducateurs, joueurs 
et parents, et s’ils ont des questions ils pourront demander la personne qui a 
donné la formation.  
Également, un échauffement type sera disponible sur la plateforme XPS. 
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• Formation sur la nutrition pour une athlète. La formation sera faites via 
présentation (soit en présentiel ou en ligne). La formation sera donné par notre 
nutritionniste, Jasmine Pham. La formation aura lieu deux fois par année, avant 
chaque saison (estivale et hivernale). La présentation sera toujours disponible 
pour les éducateurs, joueurs et parents, et s’ils ont des questions ils pourront 
demander à la personne ressource au club (à identifier) ou directement a Jasmine 
Pham. 

 
2. Protocoles de Tests Physiques (Nouvelle collaboration avec l’UQAM Janvier 2023) 

 
Objectifs : 
Le partenariat à pour objectifs l'application du programme de Développement à 
Long terme de l'athlète (DLTS) en soccer. Le département du sport de l'UQAM 
conjointement avec le directeur du développement aura comme mandat 
l'encadrement physique et le suivi du développement des jeunes joueurs de soccer 
du programme. 
 
Actions concrètes 
 

• 2 Évaluations physiques en laboratoire  
Comprends le suivi et ajustements. 1er Test en janvier et 2e test en mars-avril. 

• Suivi d’entrainement mai à décembre. Démonstration de 4 à 5 programmes 
d’entrainement selon l’âge et l’évolution des athlètes. 

• Types d’évaluations physiques 
Explosivité 
Vitesse 
Endurance 

 
De plus durant les mois de Février et Mars, en lien avec notre collaboration avec le Cégep 
André-Laurendeau, les athlètes LDP auront 1 séance par semaine en salle de conditionnement 
afin de mettre en apllication leurs programmes personnalisés suite au tests en laboratoire. 
 
Toutes les statistiques sont garder en ligne, et chaque joueur aura accès pour voir leurs propres 
résultats. Ceci les permets de voir leurs progressions à travers les saisons.  
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3. Protocole de Retour au Jeu, Prévention de Blessure et Antidopage 
• Responsable du protocole de retour au jeu du club : Nicolas Nault 
• Nicolas Nault est actuellement en train de construire une planification de 

prévention de blessure pour nos athlètes élites (U13-15 LDP). Pour tout ce qui 
concerne les évaluations de blessure, traitement et retour au jeu, les athlètes ont 
accès aux physiothérapeutes a un de leurs entrainement par semaine. 

• Pour tout ce qui concerne retour au jeu, les athlètes doivent recevoir le feu vert 
de notre physiothérapeute. Dans certains cas spécifiques, ils auront besoin 
également d’un note médical pour retourner au jeu.  

• Club Soccer Lasalle suit une politique de zéro tolérance pour le dopage. Nous 
anticipons préparer une présentation pour enseigner aux jeunes les raisons pour 
lesquelles Club Soccer Lasalle a une politique de zéro tolérance envers le dopage. 
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Annexe A – Cheminement du Joueur / de la Joueuse 
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Annexe B – Compétences à Développer par Stade de Développement 
 
Approche Hollistique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCI0-EMOTIONNEL  

CONPORTEMENT 
RÉFLEXION 

TRAVAIL D’ÉQUIPE 
RELATION 

IMPUTABILITÉ 
RESPONSABILITÉ 
INDÉPENDANCE 

PHYSIQUE  

PSYCHOLOGIQUE 

TECHNICO-TACTIQUE 

CRÉER, MARQUER ET PRÉVENIR DES 
BUTS PAR D,EXCELLENCES PRISES DE 

DÉCISIONS 
 
 

-COORDINATION 
-PUISSANCE  
-VITESSE/AGILITÉ 
-ENDURANCE  
-FLEXIBILITÉ 
- AGILETÉ 
- BIEN-ÊTRE 
 

JOUEURS RÉFLÉGIS, 
INGÉNIEUX ET RÉSILIENTS 
 

APPROCHE HOLLISTIQUE 
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Compétences technico-tactique et physique à développer 
 

Priorité 1 = Élevée 2 = Moyenne 3= Basse 4 = N.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉPART ACTIF 
TECHNICO-TACTIQUE  U4  U5  U6  
Dribble 1 1 1 
Tirer 1 1 1 
Courir avec le ballon 1 1 1 
Contrôle du ballon 3 2 3 
Passer 3 3 3 
Recevoir 3 2 3 
Coup de Tête 4 4 4 
Protection du ballon 4 4 4 
Centrer 4 4 4 
Marquer des buts 4 4 4 
1c1 défensif 4 4 4 
1c1 offensif 4 4 3 

DÉPART ACTIF 
PHYSIQUE U4  U5  U6  
Course avant 1 1 4 
Course Arrière 1 1 4 
Sauter 1 1 4 
Skipping 1 1 4 
Sautiller 1 1 4 
Bondir 3 2 4 
Ramper 2 2 4 
Tourner 2 2 4 
Tomber 3 2 4 
Torsion 2 2 4 
Rouler 3 3 4 
Agilité 4 4 2 
Équilibre 4 4 3 
Coordination 4 4 3 
Endurance 4 4 4 
Force 4 4 3 
Vitesse 4 4 2 
Souplesse 4 4 3 
Accélération 4 4 3 
Réaction 4 4 3 
Motricités de 
bases 4 4 1 

Perception 4 4 1 
Prise de 
Conscience  4 4 1 

Autres Sports 1 1 1 
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FONDAMENTAUX 
TECHNICO-TACTIQUE  U7 U8  
Dribble 1 1 
Tirer 1 1 
Courir avec le ballon 1 1 
Contrôle du ballon 1 1 
Passer 3 1 
Recevoir 1 1 
Coup de Tête 4 4 
Protection du ballon 4 3 
Centrer 4 3 
Marquer des buts 4 3 
1c1 défensif 4 3 
1c1 offensif 3 2 

FONDAMENTAUX 
PHYSIQUE U7 U8  
Agilité 2 1 
Équilibre 2 1 
Coordination 2 1 
Endurance 4 3 
Force 3 3 
Vitesse 1 1 
Souplesse 3 4 
Accélération 2 2 
Réaction 2 2 
Motricités de 
bases 1 1 

Perception 1 1 
Prise de 
Conscience  1 1 

Autres Sports 1 1 

APPRENDRE À S’ENTRAÎNER 
TECHNICO-TACTIQUE  U9 U10  U11 U12 
Dribble 1 1 1 1 
Tirer 1 1 1 1 
Courir avec le ballon 1 1 1 1 
Contrôle du ballon 2 1 1 1 
Passer 2 1 1 1 
Recevoir 2 1 1 1 
Coup de Tête 4 4 4 3 
Protection du ballon 3 2 2 1 
Centrer 3 2 2 1 
Marquer des buts 3 2 2 1 
1c1 défensif 3 3 2 1 
1c1 offensif 2 1 1 1 

APPRENDRE À S’ENTRAÎNER 
PHYSIQUE U9 U10  U11 U12 
Agilité 1 1 1 1 
Équilibre 1 1 1 1 
Coordination 1 1 1 1 
Endurance 2 2 2 1 
Force 2 2 2 1 
Vitesse 1 1 1 1 
Souplesse 2 2 2 2 
Accélération 1 1 1 1 
Réaction 1 1 1 1 
Motricités de 
bases 1 1 1 1 

Perception 1 1 1 1 
Prise de 
Conscience  1 1 1 1 

Autres Sports 1 1 1 1 
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Compétences mental et socio-émotionnelle à développer 
 

 U4-U6 U7-U8 U9-U10 U11-U12 

 
 
 

Mental 

· Motivation 
· Confiance en soi  

· Motivation 
· Confiance en soi 

· Motivation 
· Confiance en soi 

· Motivation 
· Confiance en soi 
· Compétition  
· Concentration  
· Engagement  
· Maîtrise de soi 
· Détermination 
 

 
 
 

Socio-
Émotionnelle 

· Communication  
· Respect 
 

· Écouter  
· Coopération  
· Communication   
· Partager  
· Respect 
· Honnêteté   
 
 

· Communication   
· Partager  
· Respect 
· Honnêteté   
 

· Écouter  
· Coopération  
· Communication   
· Partager  
· Respect 
· Honnêteté   
· Discipline 
· Résolution de                        
problème   
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Annexe C – Planification Annuel 
 
U9-U12 
 
https://1drv.ms/x/s!AoHy1sV9I7kzgmiSHeTLKMLCRWzq 
 
U13-U14 
 
https://1drv.ms/x/s!AoHy1sV9I7kzgmbH7u1lBE8w1ct9  
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Annexe D – Grille d’Évaluation 
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Une autre grille d’évaluation va être utilisée sur XPS en se basant sur les critères suivants : 
 

 
 

 
 

Annexe E – Projet de Jeu 
 
https://1drv.ms/x/s!AoHy1sV9I7kzglmIYj2aPMl2yZRY  
 
 


