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Introduction
• Dans l’objectif de rencontrer les
différents critères exigés par soccer Canada
et soccer Québec dans le cadre du
programme de reconnaissance des clubs, le
CSVO s’engage à mettre en place une
programmation de centre de
développement de club. Ce projet vise à
optimiser l’encadrement et le
développement des jeunes de U4 à U12
ans, par l’entremise d’une plateforme
organisationnelle structurée et
structurante, qui prend en considération
les différents besoins des athlètes (DLTJ),
adaptée au contexte soccer de la région de
l’Abitibi-Témiscamingue et de la ville de
Val-d’Or.

Le fonctionnement
du CDC
Le CDC est un programme s’adressant surtout aux joueurs d’âges
U4 à U12, ayant comme principal objectif, le développement de la
masse et l’encadrement equitable de tous les joueurs du club. Tous les
joueurs reçoivent le même service en fonction de leur âge. Le joueur
n’est pas classé en fonction de son niveau, c’est plutôt à l’entraîneur et
à l’équipe technique d’ajuster les entraînements en fonction du
cheminement de chacun d’entre eux. Temps de jeux égal, aucune
spécialisation par poste, emphase mise sur le plaisir, et finalement, la
progression individuelle est davantage considérée vis-à-vis de la
victoire ou la performance.

•

Les objectifs
•

Offrir un encadrement professionnel, qui rencontre tous les
critères de soccer Québec et de l’ACS

•

Optimiser l’encadrement technique de toutes les catégories
d’âge, de manière juste et équitable, peu importe le sexe, le
niveau ou l’intérêt du joueur

•

Formation et supervision des éducateurs pour harmoniser et
standardiser le service offert

•

Offrir des activités adaptées au niveau de tous et chacun afin
que chaque joueur du club puisse s’épanouir en fonction de
ses besoins et volontés

•

Mettre en place une culture de développement forte axée sur
le plaisir de jouer et les bienfaits reliés à la pratique
d’activité physique par l’entremise du soccer

•

Former des citoyens de demain, apte à coopérer en groupe et
à prôner des valeurs respectueuses et d’ouverture

•

Augmenter la rétention des éducateurs (trices) à moyen-long
terme

Les moyens
1. Logistique et
planification
2. Intervention et
approche auprès du
joueur
3. Ressources humaines
et rétention

1.1 Présence en tout temps d’un membre
de l’équipe technique du CSVO pour
assurer un encadrement adéquat
•

Dans le but de s’assurer que les objectifs de la programmation CDC
soient atteints, il sera important d’avoir une équipe technique
compétente et disponible, afin de superviser à tout moment et sur
chacun des plateaux, les activités du centre de développement du CSVO.

Principaux acteurs:
•

Sébastien Sylvestre: (Directeur technique) Licence B. Provincial

•

Fabrizzi Manzoni: (Directeur technique adjoint) Inscrit à la Licence C

•

Patrick Lortie: (Membre du comité technique) Licence C + ESP

•

Malcolm Perez Ortega (Membre du comité technique ) Licence C + ESP

•

Xavier Boulanger (Adjoint technique) Inscrit à la Licence C

•

Ahmad Moussa (Équipe technique du CSVO) Inscrit à la Licence C

Catégories

•
•
•
•

En plus des éducateurs par équipe, des superviseurs de plateaux (techniciens) seront responsables de chacun des exercices
Le ratio optimal est de 2 éducateurs pour chaque groupe de travail
Des cliniques de gardiens de but généralisées seront offertes en U7-8, tandis que des entraînements plus spécifiques seront
offerts en U9-12
La durée des entraînements est de 1h30 dans toutes les catégories, excepté en U4-6 (1h15)

1.2 Tableau des services CDC

1.3 Rassembler et centraliser les activités pour les joueurs d’une
même catégorie d’âge:
•Prévoir une surface assez grande pour le nombre de joueurs M et F d’une même catégorie
d’âge
•Élaborer un calendrier fixe dans le temps par catégorie d’âge en fonction des différentes
options (1-2 ou 3 activités par semaine)
•Prévoir le bon nombre d’éducateurs afin de respecter le ratio Joueurs-éducateurs et
respecter les formations requises

*** Ce calendrier est susceptible de subir des modifications d’ici le début de la saison estivale 2021

Programmation annuelle U4-5-6

Programmation
annuelle U7-8

Programmation annuelle U9-10

Programmation annuelle U11-12

1.4 Intégrer les entraînements sous forme de
plateaux de U4 à U12

1.5 Varier les méthodes
et les types
d’entraînements.
Méthode G.A.G

Entraînements sous forme de
jeux et de défis
Entraînement technique
analytique (Type 1,2,3)
Entraînement physique ou axé
sur la psychomotricité
Entraînement sous forme de
découverte guidée vs directive

2.1 Pas de sélections, tout le monde dans le
même groupe dans le but de développer la masse
•

Il est trop tôt à 6, 7 voir 10 ans, pour décider de l’avenir d’un joueur, s’il
possède un profil compétitif ou récréatif puisque chacun possède un
développement physique, physiologique ou chronologique propre à lui. C’est
pourquoi, il est important de considérer chaque joueur en le comparant
uniquement à lui-même et en cherchant à optimiser son plein potentiel en
fonction de son propre développement personnel.

Principe d’équipe ouverte
•

Plutôt que d’être associé à une équipe
définitivement, les joueurs pourront migrer d’un
groupe à l’autre en fonction de leur évolution et de
leur développement au cours d’une même saison.
L’objectif étant toujours de regrouper les joueurs en
fonction de leurs besoins et de leur progression.

2.2 Bonne gestion lors
des matchs
•

Les matchs servent avant tout à évaluer la progression des joueurs et à
vérifier l’intégration des apprentissages et habiletés vues à
l’entraînement. Ainsi, la victoire ou la défaite ne devraient jamais être
des termes importants dans la préparation et dans la façon d’aborder un
match. Le jeu avant l’enjeu.

Éléments clés:
•

Temps de jeu égal pour tous (Relatif à l’attitude, l’effort fournit ou le nonrespect des consignes)

•

Pas de spécialisation hâtive (Jouer à toutes les positions)

•

Encourager et féliciter les joueurs durant les matchs

•

Effectuer des retours et émettre des commentaires vis-à-vis du plan de
match et des variables vues à l’entraînement

•

Former les équipes de manière à trouver une homogénéité dans les
différents groupes, des matchs paritaires et serrés, et de manière à ce
que les joueurs se retrouvent dans des situation de réussite

2.3 Tenir un registre des présences et
de la progression des joueurs
•

Évaluer l’assiduité des joueurs dans les différentes
activités du club.

•

Évaluer la progression technique, tactique et
physique des joueurs afin de biens determiner
leurs besoins.

•

Recueillir les informations personnelles,
pertinentes pour les entraîneurs (Problèmes de
santé, allergies, contextes particuliers, etc.) afin de
répondre aux besoins physiques, affectifs et
sociaux des joueurs.

•

Prendre des notes sur le comportements et
l’attitude du joueur durant les activités afin d’être
en mesure d’élaborer des plans d’intervention au
besoin

2.4 Avoir une approche
dynamique et enjouée,
axée sur le plaisir de
jouer
Bien que beaucoup de joueurs aspirent
au plus haut niveau de jeu étant
passionné du soccer, il n’en demeure pas
moins que le CSVO est un club amateur,
qui doit avant tout desservir des jeunes
joueurs en plein développement
physique, psychologique et émotionnel,
qui ont des besoins affectif et sociaux à
combler avant tout.

3.1 Offrir des cliniques
pour les entraîneurs de
toutes les catégories et
toutes les classes
La qualité du développement des joueurs du CSVO passe
directement par l’encadrement et l’evolution des éducateurs au sein
du club. En effet, un club prospère et formateur possède une
identité et une philosophie transcendente, qui s’applique dans tous
les niveaux et toutes les categories, mais surtout, qui est maîtrisée
par tous les intervenants.
-

Séminaire des éducateurs à tous les débuts de saisons

-

Suivis et soutien constant aux éducateurs

-

Guider et orienter les différents éducateurs vers les différents
parcours de formation

-

Offrir des cliniques et des séances de partage en ce qui concerne
les séances d’entraînement, la planification et l’animation de
celles-ci

3.2 Cibler les éducateurs potentiels et les
orienter vers les formations appropriées
•

Mettre e place un système d’évaluation formative des éducateurs de manière
à évaluer objectivement chacun des éducateurs

•

S’assurer d’encadrer chacun des éducateurs du CSVO à chacune des saisons
et effectuer un retour réflexif avec lui ou elle de manière à développer l’autoévaluation

•

Sensibiliser les éducateurs du CSVO vis-à-vis du parcours de formation de
l’éducateur à Soccer-Québec et Canada-Soccer

•

Impliquer davantage les différents éducateurs avec différentes formations
dans les différentes activités du CSVO (Comité technique, clinique
d’entraîneurs, Séminaire des éducateurs, etc.)

•

Prendre en considération les volontés et les motivations des éducateurs

•

Accompagner et superviser les entraîneurs afin qu’ils ne sentent pas laissés à eux-mêmes

•

Offrir le matériel nécessaire, de la conception jusqu’à l’animation d’une séance
d’entraînement (Matériel didactique, physique et équipement de sécurité)

•

Cibler le potentiel des éducateurs et leur offrir des défis stimulants, à la hauteur de leur
niveau

•

Rémunérer les éducateurs en fonction de leur responsabilité et offrir un cheminement
progressif de l’éducateur, vers l’excellence et le perfectionnement

3.4 Mettre à la disposition des éducateurs le matériel
nécessaire pour développer leurs connaissances et leurs
compétences
•

Revues vestiaires et documents de la fédération de soccer, de l’ACS et de la FIFA

•

Mettre à jour le site internet du CSVO, les différentes pages facebook et autres sites de
référence

•

Fournir aux éducateurs un sac de l’entraîneur contenant le matériel suivant:

-

- Trousse de premier soin

-

- Liste de présence et des informations des joueurs

-

- Cônes, ballons, dossards, pompe à ballon, etc.

-

- Guide sur les lois du jeu

-

- Guide de l’éducateur (Valeurs du CSVO, Rôles et responsabilités de l’éducateur, répertoire
technique, exemple d’exercices par thème, etc.)

Personnel technique du CSVO
Dans l’élaboration et la gestion de la programmation du centre de
développement de club du CSVO, le personnel technique (Directeur
techniques, directeurs technique adjoints, éducateurs, superviseurs, arbitres,
etc.) jouera un rôle clé afin de faire respecter les valeurs du programme et afin
de mener les objectifs à terme. C’est pourquoi, il est essentiel pour le CSVO
d’avoir une structure organisationnelle très solide, avec les rôles et les
responsabilités de chacun bien définis.
Ainsi, dans cette section il sera question d’une proposition d’un organigramme
idéal afin de bien faire appliquer la programmation du CDC à Val-d’Or. Cet
organigramme devra être valider par le CT et le CA du club.
Ensuite, chacun des postes serons définis et distribués auprès des acteurs
actuellement impliqués au sein du volet technique du CSVO.
Finalement, un plan de formation sera proposé afin de respecter les volontés
de l’ACS et de Soccer-Québec en terme de certification des éducateurs.

Organigramme actuel vs
organigramme visé
Comité technique

Comité
communication

Comité Arbitrage et
discipline

Conseil d'administration du
CSVO

C.A.

D.T.

Coordonnatrice

(Sébastien
Sylvestre)

(Michèle
Sénécal)

A.D.T.
(Xavier
Boulanger)

Directeur technique
ou Directeur sportif
(Sébastien Sylvestre)

Directeur technique
adjoint (CDC)
(Xavier Boulanger)

Responsables de
plateaux CDC

Superviseurs de
plateaux

Directeur technique
adjoint (Compétitif)
(Fabrizzi Manzoni)

Éducateurs chefs et
adjoints

Coordonnatrice
administrative
(Michèle Sénécal)

Arbitres

Définition des rôles et responsabilités par poste
•

Conseil d’administration (CA): Entité décisionnel du CSVO. Définit l’orientation général du club et délègue les tâches
administratives et techniques aux différents membres du personnel et comités.

•

Comité technique (CT): Entité consultative formé de membres du C.A. et du personnel technique du CSVO. Réfléchisse et discute de
l’orientation technique du club afin de présenter des idées et des projets au CA.

•

Comité communication (Ccom): Entité exécutive du CSVO. S’assure de la distribution de l’information auprès des membres et de la
communauté. Responsable d’appliquer les décisions Marketing du CSVO

•

Comité Arbitrage et Discipline (CAD): Entité exécutive du CSVO. Responsable de la formation des arbitres ainsi que de
l’assignation, de la supervision et de l’évaluation de ceux-ci. Rédige et applique les règlements et sanctions durant les matchs en plus de
siéger au comité de discipline en cas de situations qui nécessites sanctions ou consultations.

•

Directeur technique ou sportif (DT ou DS): Employé du CSVO mandaté par le CA de réfléchir l’orientation technique du club afin
de participer aux discussions d’ordre technique discutées en CA, pour ensuite décider des grandes lignes techniques du Club.
Responsable ensuite d’appliquer, de superviser et d’assurer le suivi des programmes et activités techniques du CSVO. Doit également
participer aux différentes réunions du CT et autres rencontres de comités du CSVO ou de SAT.

•

Directeurs techniques adjoints (DTA): Employés du CSVO sous la supervision du DT ou DS. Seconde le DT ou DS dans ses tâches
et ses mandats et appliques les différentes consignes données par celui-ci. Participent également aux différentes discussions et sièges
sur les différents comité d’ordre technique.

•

Coordonnatrice administrative (Coordo): Employé du CSVO mandaté par le CA et-ou le DT ou DS afin d’effectuer les différentes
tâches d’ordre administrative. Siège sur les différents comité d’ordre administratif afin de participer aux différentes discussions.

Définition des rôles et responsabilités par poste (Suite)
•

Responsables de plateaux CDC : Membre de l’équipe technique du CSVO rémunéré, responsable d’une catégorie
d’âge dans la programmation du CDC. S’assure du bon déroulement de la programmation et des activités sur le
terrain. Responsable d’effectuer un rapport hebdomadaire des activités au DTA.

•

Superviseurs de plateaux: Joueurs ou anciens joueurs du CSVO, possédants des connaissances et habiletés
techniques, responsables d’enseigner et de transmettre leur connaissances aux jeunes. Doivent comprendre, installer
et animer les différents ateliers lors des entraînements par plateaux.

•

Éducateurs en CDC: Responsable d’accompagner les différents groupes de joueurs lors des entraînements par
plateaux et d’encadrer les matchs. Responsable de la gestion de la discipline durant les activités et de seconder les
superviseurs ou responsables de plateaux. Doivent fournir des suivis de l’évolution des joueurs auprès du cheféducateur afin de réévaluer les besoins de chacun des joueurs sur une base quotidienne.

•

Éducateurs des catégories U13 et +: Éducateur responsable de l’encadrement, le développement et la sécurité
d’une seule équipe. Planifie les entraînements en fonction du plan de développement du CSVO, en plus de les
encadrer et de les animer. Responsable d’assurer un suivi hebdomadaires du développement des joueurs et du groupe
de joueurs à l’équipe technique du CSVO.

•

Éducateurs-adjoints U13 et +: Adjoint de l’éducateur d’une équipe U13 et +. Il peut y en avoir 1 à deux par équipe.
Responsable d’assister l’éducateurs dans toutes ses tâches.

Plan de formation

Besoins estimés en nombre et en formation par postes
Poste

Nombre

Formations nécessaires

DT ou DS

1

Licence B. Nat, Licence enfant + Licence Juvénile

DTA

2

Licence C, ESP + Licence enfant ou juvénile

Responsable de plateaux CDC

6

S2 + S3 ou S7

Liste du staff technique du CSVO en fonction des postes et formation
Nom

Prénom

Rôles

Formation acquise

Formation à Venir

Sylvestre

Sébastien

DT

Licence C, ESP, Licence B prov. Cours de Licence B Nat. Licence Enfant, Licence
DTC.
Juvénile

Manzoni

Fabrizzi

DTA

PNCE A et B

Échéance
2023

2023

Boulanger

Xavier

DTA

S1 et S2

Licence C. ESP, Licence Juvénile

Superviseurs de plateaux

16

S2 ou S3 ou S7

2023

Éducateurs plateaux

25

S2 ou S3 ou S7

2022

Éducateurs U13 et +

7

S7 + Licence C (Facultatif)

Éducateurs adjoints U13 et +

14

S2 ou S3 ou S7

Éducateurs AA

6

Licence C, ESP + Licence B prov (Facultatif)

Licence C. ESP, Licence Enfant

Lortie

Patrick

Éducateur + CT

Licence C, ESP,

Licence B Prov.

Perez Ortega

Malcolm

Éducateur + CT

Licence C, ESP,

Licence B prov.

Moussa

Ahmad

Éducateur

Licence C, ESP,

2022

Gamache

Joannie

Éducateur

Licence C, ESP,

2022

2022

2022
Montambeault Claude

Éducateur

Breton

Éducateur + CT

Kevin

S2, S3 et S7,

Ratio du nombre d'éducateurs par catégorie

Licence C, ESP,
Licence C, ESP,

Responsable de plateaux
U4 à U8

S2 et S3 ou S7 + Licence C

Responsable de plateaux
U9-U10

S2 et S3 ou S7 + Licence C

Responsable de plateaux
U11-U12

S2 et S3 ou S7 + Licence C

2022
2021

Catégorie
U6

2021

U7-8

2021

U9-10

2021

U11-12

2021

U13-14

2021

U15-16

Responsable
1 responsable
de plateaux en
tout temps sur
place

1 coordo sur
place en tout
temps

Nombre d'éducateurs
1 éducateur + 1 superviseur de plateaux/8 joueurs
1 éducateur+ 1 éducateur adjoins + 1 superviseur de
plateaux/10 joueurs
1 éducateur+ 1 éducateur adjoint + 1 superviseur de
plateaux/12 joueurs
1 éducateurs+ 1 éducateur adjoint + 1 superviseur de
plateaux/16 joueurs
1 éducateur + 1 ou 2 éducateurs adjoints/18-20
joueurs
1 éducateur + 1 ou 2 éducateurs adjoints/18-20
joueurs

Infrastructures et Logistique

Liste des terrains de soccer, Ville de Val-d’Or
Terrains

Terrain
synthétique
extérieur

CMF synthétique

Terrain de
l’Étape

Terrain de
Golden Valley

Terrain du petit
Valley

Terrain du Parc
l’Houmeau

Dimensions

11v11 ou 3x 7v7

7v7

9v9

9v9

5v5

7v7

Utilité

Plateaux +
Entraînements +
Matchs

Plateaux +
entraînements +
Matchs

Plateaux +
entraînements +
Matchs

Plateaux +
entraînements +
Matchs

Matchs

Entraînements +
Matchs

Liste et
Plan des
terrains

Plan de restructuration du terrain
Golden Valley Option 1

Plan de restructuration du terrain
Golden Valley Option 1

Plan d’action d’urgence, protocoles et
autre documents référentiels

Rapport d’accident

Tableau des
procédures

