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1. INTRODUCTION
1.1 Mot du directeur technique
Après 6 longues années passées à l’extérieur de la région de l’AbitibiTémiscamingue, ayant eu entre autres la chance de m’épanouir et de me perfectionner dans
le domaine du soccer sur la scène provinciale, il était inévitable pour moi d’effectuer un
retour dans ma ville natale afin de faire profiter cette expérience aux jeunes joueurs et
joueuses de soccer de la région.
De plus, avec tous les changements qui s’annoncent dans le monde du soccer pour
les années futures, notamment le programme de certification des clubs et la venue de la
coupe du monde en Amérique du Nord en 2026, une effervescence des plus dynamisante
est à prévoir dans le monde du soccer au Québec et au Canada.
Plus près de chez nous, l’arrivée d’un programme sport-études régionales en
Abitibi-Témiscamingue jumelée à la construction d’un terrain synthétique intérieur
apportent également leurs lots de défis stimulants et intéressants pour le soccer dans la
région.
Bref, c’est avec une grande détermination et motivation qu’il me fait plaisir de me
joindre à l’équipe du Blizz’Or afin de contribuer à l’essor du soccer régionale et
provinciale. Nos principaux objectifs seront de soutenir les différents programmes élaborés
par l’ACS et Soccer-Québec, mettre de l’avant différents projets structurants visant à
développer la relève de demain sur le plan technique, personnel et social, mais aussi
d’apporter un vent de fraîcheur à la culture « Foot » en Abitibi-Témiscamingue et à Vald’Or.

Sébastien Sylvestre, Directeur technique
___________________________________

1.2 Mission
Les dernières années ayant été une période de grand changement pour le Blizz’Or
— un changement de nom et de logo, l’embauche d’un directeur technique à temps plein et

une explosion de son membership, entre autres — le club de soccer de la Vallée-de-l’Or a
profité de la saison estivale 2019 et du contexte de Programme de Reconnaissance des
clubs pour reformuler sa mission, sa vision et ses valeurs en les alignant sur sa nouvelle
réalité. Sa nouvelle mission reflète son désir de rayonnement et de réel impact à long terme
sur sa communauté :

Faire du CSVO une organisation sportive active et ancrée sur le territoire de la Vallée-de-l’Or en bâtissant
une culture intelligente et évolutive du soccer. Dans cet esprit, le CSVO se veut être un modèle non seulement
sportif, mais humain et social pour les jeunes athlètes de la communauté qui sont appelés à développer
l’excellence par le plaisir.

1.3 Vision et objectifs généraux
« Guider et accompagner les citoyens et citoyennes de demain en leur inculquant de bonnes
valeurs sociétales, de saines habitudes de vie et des habiletés à socialiser et à développer
une estime personnelle par l’entremise du soccer. »

Nos projets à court, moyen et long terme seront pensés et réfléchis selon une vision de
satisfaction de tous, du plus récent de nos membres jusqu’à Soccer Canada :

Garder un taux de rétention des membres élevé en fixant des objectifs sportifs qui correspondent aux besoins
et aux attentes des joueuses et des joueurs, des bénévoles, du personnel et des familles qui s’impliquent au
sein de l’organisation, mais également de s’adapter dans le temps aux exigences de la Reconnaissance des
Clubs de Soccer Québec et à la nouvelle idéologie qu’implante Soccer Canada.

1.4 Valeurs
Nous désirons nous appuyer sur 5 valeurs que nous jugeons essentielles et qui guideront
nos interventions, tant sur le terrain qu’à l’extérieur de celui-ci :
Respect – Agir de manière éthique et accepter les différences. Considérer en tout
temps la valeur des gens et des choses qui nous entourent
Plaisir - Que dans la pratique du soccer soit inconditionnellement inclus les
sentiments de bien-être et de joie. Après tout, le soccer est un jeu et qui dit jeu dit
plaisir!
Intégrité - Rester humble et honnête envers soi et les autres, peu importe la fonction
exercée à l’intérieur du club. Être capable de reconnaître ses erreurs pour mieux
évoluer dans le milieu sportif qu’est le soccer de la Vallée-de-l’Or sous toutes ses
formes.
Engagement - Cultiver le sentiment d’appartenance à son équipe et/ou à son club.
S’impliquer pleinement et travailler en équipe pour le bienfait du groupe, que ce
soit sur le terrain ou dans l’organisation même du club; Nous sommes un!
Performance - Agir au meilleur de ses capacités en visant le dépassement de soi.
Par la pratique du soccer le club guide ses membres dans leur parcours vers
l’amélioration constante de leurs habiletés et de leurs compétences, tant sportives
que communautaires et personnelles.

1.5 Philosophie du CSVO
« Le terrain de soccer est une école : Tous les jours où j’y met les pieds, j’y vais pour
apprendre de nouvelles choses, pour me développer personnellement, pour socialiser et
pour travailler en équipe et donner mon 100% dans l’atteinte de mes objectifs personnels,
ceux des autres et les objectifs communs. »

2. RESSOURCES HUMAINES (département technique)
2.1 Organigramme du CSVO
Afin de répondre à tous les critères et exigences structurels exigés par le programme
de reconnaissance des clubs de l’AC, mais aussi pour assurer un encadrement technique
adéquat auprès des adeptes du soccer à Val-d’Or, le CSVO s’engage à revoir sa structure
organisationnelle de manière à optimiser la supervision des différents programmes et
activités du club.
Organigramme actuel
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2.2 Équipe technique du CSVO – Rôles et responsabilités de chacun
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.

Directeur technique : Sébastien Sylvestre
•

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 : Fabrizzi Manzoni et Xavier Boulanger
•

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 celuici. Participent également aux différentes discussions et sièges sur les différents
comité d’ordre technique.

Coordonnateur ou adjoint technique :
•

Membres de l’équipe technique du CSVO rémunérés, 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.

Responsable de plateaux :
•

Membres de l’équipe technique du CSVO, co-responsable d’une catégorie d’âge
dans la programmation du CDC avec le coordonnateur ou l’adjoint technique.
S’assure du bon déroulement de la programmation et des activités sur le terrain.

Responsables d’ateliers :
•

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 CDC :
•

Éducateurs impliqué au sein d’une catégorie d’âge. Il fait partie de l’équipe d’entraîneur
d’une seule et même catégorie. Accompagne les groupes de joueurs lors des
entraînements par ateliers et lors des week end pendant les matchs.

Éducateurs :
•

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 :
•

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

2.3 Budget du département technique
Afin de s’engager concrètement à respecter les critères en termes de formation des
éducateurs, le CSVO s’engage à mettre en place un plan de formation des éducateurs et des

employés du CSVO de manière que l’organisation rencontre tous les critères de la certification
des clubs le plus rapidement possible.
En raison de l’importance des coûts engendrés par toutes les formations requises auprès
des éducateurs du CSVO, le plan de formation s’échelonne sur trois années. Ainsi, l’équipe
technique du club à ciblé les formations les plus essentiels pour optimiser la qualité de
l’encadrement du centre de développement de club dès l’été 2021. Par la suite, les autres
formations suivront en 2022 et 2023 toujours en considérant le niveau d’importance en tenant
compte des principaux rôle dans l’organigramme du club de soccer Blizz’Or.

3. LE JOUEUR
3.1 Le parcours du joueur au Québec et au Canada
Mandat du CSVO
Dans un club amateur comme celui du Blizz’Or, le mandat premier est d’abord de
mettre en place une structure d’entraînement efficace qui permettra aux jeunes joueuses et
joueurs d’acquérir différentes habiletés et connaissances dans un environnement stimulant,
axé sur le plaisir de jouer au soccer. Cependant, il a aussi un rôle à jouer en ce qui a trait à
reconnaitre le potentiel et les joueurs susceptible d’atteindre des niveaux supérieurs. Pour
se faire, il est important de bien connaître le parcours du joueur au Québec et au Canada,
mais surtout, d’être en mesure d’orienter les joueurs en fonction de leurs besoins et de leurs
aspirations, et de les accompagner dans les différents parcours qui s’offrent à eux.

Parcours du joueur de Soccer Canada (selon les 7 stades du Développement à Long terme
du Joueur)

Parcours du joueur de Soccer Québec (selon les 5 contextes du Modèle de Développement
de l’Athlète)

Parcours du joueur de Soccer Canada – Soccer de base et Juvénile (2021)

Parcours du joueur de Soccer Québec – Soccer de base et Juvénile (2021)

3.2 Les programmes techniques par catégorie d’âge au CSVO

U4 à U12

U13 à U15

U15 à U18

Senior

Volet récréatif

Volet récréatif

Volet récréatif

- catégories Local

Centre de
développement
de club

Volet élite

- catégories Local

Volet élite

- catégories AA

- catégories AA

- caégories A

- catégories A

Volet excellence
- Sport-études
régional

- Ligue récréative
senior mixte

Volet élite
- Senior AA

Volet excellence
- Sport-études

régional

- PIR

Les objectifs des différents programmes et activités du CSVO
•

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

U4 à U12 (Centre de développement de club)
À partir de la saison estivale 2021, afin d’arrimer sa programmation avec celle de
Soccer-Québec et de Canada-Soccer, le CSVO mettra en place une programmation de
centre de développement de club pour les catégories U4 à U12. Cela favorisera un meilleur
encadrement de tous les joueurs du club, féminin ou masculin, sans favoriser les joueurs
plus talentueux au dépend des autres, mais sans non plus négliger personne.

Principes du CDC
•

Développement de la masse

•

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 d’ajuster les entraînements en fonction du cheminement de chacun des
joueurs.

•

Temps de jeux égal

•

Aucune spécialisation par poste

•

Emphase mise sur le plaisir

•

La progression individuelle est de mise plutôt que la victoire ou la performance

•

Chaque joueur est évalué en fonction de sa progression individuelle.

Tableau des Priorités de développement pour les catégories du programme de CDC

Cheminement graduel du joueur
Voici sur les 4 axes de développement du joueur, la progression graduelle et logique
définit. Cet outil sert de référence pour les intervenants et les joueurs et joueuses afin
d’évaluer leur progression et d’en comprendre les différentes étapes qui la constitue. Ils
devront donc être en capacité à évaluer leur propre progression de manière objective dans
chacun des 4 axes de développement.
Les tranches d’âge sont des repères approximatifs. Ceux-ci peuvent varier car ils ne
tiennent pas compte de l’âge biologique vs chronologique

1. Techniquement
5. Application soutenue (16 ans et +):
Application constante et efficace de tous les gestes techniques, à haute intensité et sous pression, avec la juste
puissance et la précision de chacun d'entre eux, et ce, dans chaque contexte du jeu.
Ambidextrie
Cpacité à exécuter chacun des gestes dans un contexte de compétition élevé et dans des situations d'adversité et
de stress intense

4. Mise en application (13-15 ans):
Maîtrise de tous les gestes techniques de base à grande vitesse et sous pression
Ambidextrie
Prise de décision optimale associée au bon geste technique dans chaque situation de jeu
On insiste sur la précision et la réussite, mais surtout sur la puissance du geste et le volume de répétition des gestes
Ajout du jeu aérien (volée, demi-volée, jeu de tête, amortie) duel,

3. Maîtrise (9-12 ans):
Maîtrise de tous les gestes techniques de base sur place et en mouvement à vitesse moyenne et sous pression
minimale (On travaille énormément le pied faible
On s'attarde davantage sur la précision du geste et sur la réussite
Compréhension de l'utilié des différents gestes techniques

2. Peaufinement (7-8 ans):
Peaufinement des gestes techniques déjà appris et ajout d'autres gestes de base; Feinte, amortie, frappe
Capacité à effectuer ceux-ci sur place et amener progressivement le mouvement. On insiste encore sur la
mécanique du geste et on commence à s'attarder à la réussite et à la précision du geste

1. Initiation (4-6 ans):
Découverte des différents gestes techniques de base; contrôle, passe, conduite et dribble.
Capacité à effectuer ceux-ci sur place et on insiste sur la mécanique du geste plutôt que sur la précision et la
réussite de ce dernier

2. Tactiquement

5. Connaissance (16 ans et +) Soccer à 11:
Compréhension complète des différents principes de jeu en fonction des différents postes et dispositifs de soccer à 11.
Capacité d'analyse de chacune des situation dans tous les phases du jeu de manière à prendre les bonnes décisions,
avec ou sans le ballon, autant offensivement que défensivement.
Capacité à s'ajuster tactiquement en cours de match en fonction de son adversaire ou d'une situation problématique.
Entraînement avec analytique fonctionnel, 7v7 et + sur des demi-terrains.

4. Consolidation (13-15 ans) Soccer à 11:
Initiation au soccer à 11 vers la compréhension complète de la structure de jeu et du positionnement
Mise en place des principes de bases (Bloc, construction du jeu au sol, conservation, déplacement et appels de balle)
Ajout du 3e et du 4e joueur: Appuis, soutien appel, 2v2, 3v3, 4v4.
Initiation à la segmentation du terrain d'entraînement (Axe, flanc, aile)
Recul frein, cadrage, couverture, écran, marquage

3. Compréhension (10-12 ans)Soccer à 7-9:
meilleur compréhension et application d'une structure de jeu et de l'occupation de la largeur et de la profondeur
Meilleur compréhension du positionnement et meilleure capacité à garder sa position
Initiation au 1v1, 2v1, 3v2 avec opposition modéré.
Initiation au jeu à 2 passe et bouge, (va ou suit)
Début des touches à la main

2. Initiation (7-9 ans) soccer à 5-7:
Début de structure dans le jeu: Prise d'espace, s'éloigner du porteur du ballon, mouvement et déplacement
Initiation au positionnement: avant, arrière, gauche, droite, axe.
Initiation au 1v1, 2v1 sans opposition et au jeu de passe
Début des gardiens de buts

1. découverte (4-6 ans) soccer à 3-4:
Compréhension du but du jeu et de ses composantes (ballon, but, joueurs, arbitres)
Compréhension du sens du jeu et des différentes façons de faire progresser le ballon

3. Physiquement

Volume de
jeu

Agilité

Puissance

Proprioception

•Endurence cardiovasculaire et récupération
•Capacité à effectuer un effort constant durant la totalité d'un match
•Capacité à effectuer des sprints avec et sans ballon répétitifs de façon soutenu durant un match
(Récupération)
•Capacité à offrir une contance technique dans la réussite des gestes techniques et dans la prise de décision
en situation de fatigue mentale ou physique
•À travailler tout au long du cheminement de l'athlète avec une progressionqui tient en compte du
développement intrinsèque de l'athlète et de ses limites (Batteries de tests)
•Inclure dans les exercices collectifs ou individuels avec et sans ballon + Travail individuel à la maison

•Mettre énormément d'accent dès le début du cheminement de l'athlète et insister tout au long de son
développement
•Coordination, psychomotricité, changement de direction, saut, glissade, éviter des obstacles, éviter un objet
•Inclure dans tous les exercices techniques individuels et avec opposition, avec ou sans ballon. Débuter en
jeune âge sans opposition (psychomotricité et coordination) vers des exercices avec opposition (duel avec et
sans contact)
•Parcours avec obstacle avec ou sans ballon: Haie, slalom, saut à pied joint, course multidirectionnel, reculons,
etc.
•Agilité simple et globale vers une agilité fine et complexe

•À travailler en jeune âge avec comme seul et unique poids son corps ou sans charge vers un entraînement
avec charge et surcharge après la puberté
•Contribue à la puissance dans les gestes techniques (meilleur transfert de poids): frappe, passe, centre, duel,
utilisation du corps comme protection
•Meilleure impulsion, plus explosif, meilleure acceleration, plus grande stabilité
•Entraînement en salle, pliométrie
•Ne pas négliger la précision de la dynamique des gestes et la bonne technique au détriment de la puissance.
•Connaître ses limites corporelles et éviter les blessures (Entraînement encadré et approprié)
•Batterie de tests (PMA)

•Coordination et agilité complexe (Souvent en déséquilibre et sans appuies au sol)
•Perception spatiale du corps et d'un objet dans l'espace (Ballon, adversaire)
•À travailler vers le début de l'adolescence par l'entremise de jeu ludique avec projectile, saut et-ou culbute
•Efficace pour peaufiner les manoeuvres complexes comme les retournées, les têtes plongées, l'anticipation
des ballons aériens et des espaces disponibles sur le terrain
•Efficace pour éviter les blessures (Bien retomber, amortir ôu simplement prévenir une chûte ou la venue
d'un obstacle)

4. Mentalement (Références au DLTJ de soccer Canada et des stades de
développement 1 à 6)

U13 à U18
À partir de la catégorie U13, le joueur peut désormais prendre un parcours basé sur
la compétition et l’excellence, ou encore poursuivre vers un cheminement axé sur le plaisir
de jouer et de pratiquer un sport dans le but d’adopter un mode de vie sain et actif. Ainsi,
la structure de développement du CSVO devra prévoir une programmation technique afin
d’encadrer les différentes clientèles de catégories U13 à U18, et le personnel technique
qualifié pour répondre à leurs besoins respectifs.
Également, étant en charge du programme sport-études régional de l’AbitibiTémiscamingue, le CSVO se doit de répondre aux standards ministérielles en plus de ceux
de la fédération dans le cadre de son programme. Que ce soit au niveau de la
programmation, l’encadrement des jeunes, l’encadrement du personnel ou le respect des
critères administratifs, structurels et logistiques.
Finalement, étant l’un des deux principaux clubs de la région en termes de
membership et de structure, le CSVO se doit de s’impliquer et de participer aux différents
programmes régionaux, notamment le PIR et le TSR ou Jeux du Québec. Également, il doit
d’abord faire preuve de leadership et permettre au club moins structuré de la région de
bénéficier de ses services de développement et d’accompagnement du joueur, de
formations des éducateurs et de soutien à la programmation technique.

Volet récréatif (Équipes locales)
Cette section s’adresse strictement aux joueurs et joueuses souhaitant pratiquer le
soccer dans un cadre purement récréatif et/ou dans le but de pratiquer un sport comme
moyen pour développer de saines habitudes de vie.

Principes :
•

Temps de jeu égal pour tous

•

Rotation au sein des différents postes et positions. Dans la mesure du possible, le
joueur peut choisir à laquelle position il joue durant la saison ou durant certains
matchs

•

Entraînement dynamique et ludique axé sur le plaisir de jouer et l’amusement

•

Le bien-être du joueur et la satisfaction de ses besoins sont au cœur des priorités
tout au long de la saison

•

La performance n’est nullement une variable importante

Volet élite et compétitif (Équipes A et AA)
Le volet élite s’adresse strictement aux joueurs et joueuses souhaitent se développer
davantage dans un contexte de compétition et de performance. En effet, à ce niveau, des
essais et un processus de sélection est de mise. Les différents critères de sélection sont
basés sur l’attitude et le comportement, l’engagement et l’éthique de travail tout en
considérant une connaissance tactique et des habiletés techniques de bases.

Principes :
•

Principe d’équipe première et d’équipe réserve afin de favoriser une saine
compétition à l’interne. Sensibilisation de l’athlète vis-à-vis des valeurs de mérite
par le travail et l’effort ainsi que celle d’accepter son rôle et ses responsabilités au
sein d’un groupe

•

Préparer les joueurs et joueuses techniquement, tactiquement, mentalement et
physiquement vers la poursuite de buts et d’objectifs précis en termes de
compétition et de sélection dans une équipe ou un certain niveau

•

Préparer et accompagner les joueurs vers un parcours élite et d’excellence et leur
fournir les outils pour performer dans de tels niveaux de compétition

•

Reconnaissance des profils de joueurs. Début de la spécialisation en âge U13 vers
une spécialisation plus spécifique en âge U18

•

Temps de jeu égal en fonction des postes dépendamment de l’effort fournit,
l’éthique de travail, l’attitude et la compréhension des concepts et principes de jeux.

•

Les besoins de tous et chacun sont pris en compte en fonction du bien-être de
l’équipe et du groupe de travail dans sa progression et vers l’atteinte de ses objectifs

Volet excellence (Sport-études régional)
Depuis l’année 2020-2021, le club de soccer de la Vallée-de-l’Or a également été
mandaté par SAT pour assurer la gestion du programmes sport-études régional en raison
des installations et infrastructures sportives présentes dans la MRC de la Vallée-de-l’Or et
aussi vu la bonne structure organisationnelle et les ressources humaines en place. Ainsi, le
CSVO offre donc à ses athlètes mais aussi à tous ceux de la région de l’AbitibiTémiscamingue, un programme sportif et scolaire d’excellence pour ceux et celles qui
aspirent à des hauts niveaux de compétition en termes de soccer. L’objectif premier de ce
programme est de développer les compétences soccer des étudiants-athlètes, mais aussi
leur autonomie et leur maturité face à la gestion d’un horaire sportif et scolaire intensif.
Ainsi, ils seront préparés à poursuivre leur carrière de joueur tout en poursuivant leurs
études et en ayant l’opportunité de se développer académiquement et d’aspirer à une
carrière professionnelle intéressante. Par exemple, cela les prépare davantage à une
carrière collégiale, Universitaire Québécoise ou Canadienne, voir même Américaine, ou
encore une carrière professionnelle.

Principes (Voir plan technique du sport-études) :
•

Horaire de cours ajusté en fonction de l’horaire d’entraînement. Début de
l’entraînement à 7h le matin, et la période 1 est remplacé par les activités du
programme sport-études.

•

Admission à partir de secondaire 1, et s’adresse aux athlètes ayant un profil de
compétitif (Évoluant au plus haut niveau de sa région), et possédant des
caractéristiques auto-disciplinaire et faire preuve d’une certaine maturité.

•

Encadrement de 3h par jours, 5 jours par semaine, visant à développer l’athlète dans
toutes les sphères de développement : Professionnel, Personnel, Social et sportif

•

Activités variables : Entraînement soccer, entraînement physique, Théorie, Détente
musculaire, Yoga, Sports complémentaires et temps libre pour les études (Devoirs
et leçons)

•

Compétitionne dans la ligue excellence sport-études du Québec

•

Réussite scolaire conditionnelle et prioritaire au développement sportif

Planification annuelle détaillée : Initiation (Secondaire 1-2) :

Planification annuelle détaillée Mise en application (Secondaire 2-3) :

Planification annuelle détaillée : Spécialisation (Secondaire 4-5)

3.3 Planification annuelle estivale et hivernale par catégorie d’âge
U4-5-6
Macrocycle

Mésocycle

U7-8
Macrocycle

Mésocycle

U9-10
Macrocycle

Mésocycle

U11-12
Macrocycle

3.4 Plan d’action pour le recrutement, l’encadrement et la rétention des
joueurs du CSVO
Toujours dans le but d’aligner ses buts et ses objectifs avec ceux de Soccer Québec
et de Canada Soccer, le CSVO doit impérativement mettre en place des programmes visant
à optimiser l’attraction, la rétention et l’encadrement de ses joueurs et ses joueuses dans
les catégories U4 à U12.
En effet, même si le soccer est un sport qui gagne en popularité année après année
au Québec, au Canada, voir même en Amérique du Nord, les statistiques démontrent une
flagrante diminution du membership au Québec et au Canada depuis déjà plusieurs années.
Ainsi, il est de la responsabilité de chaque club membre de l’association canadienne
de soccer de saisir la balle au bond et de réfléchir différents programmes au sein d’une
nouvelle structuration des clubs. Évidemment, les différents critères exigés par le
programme de reconnaissance des clubs au Québec et au Canada sont une belle opportunité
pour redéfinir notre vision en tant que club, mais surtout de proposer des objectifs concrets
vis-à-vis du membership et de la participation des membres de la communauté aux activités
de club.
Plus concrètement, voici les objectifs mesurables et quantifiables que le CSVO se
fixe d’ici les 3 prochaines années afin de contribuer à l’essor du soccer au pays et à
l’émergence d’une nouvelle culture qui favorise la participation, le plaisir par le sport et
l’adoption d’une saine habitude de vie. Bien entendu, ces programmes et action concrètes
seront tous en relation les unes avec les autres, tant sur le plan du développement du joueur,
de l’éducateur, de l’arbitre, des infrastructures et de l’organisation.

RECRUTEMENT/ATTRACTION DE NOUVEAUX JOUEURS
(Partenariat avec écoles, offre de programmes flexible, utilisation des réseaux sociaux etc.)

RÉTENTION DES JOUEURS
(Contact avec les parents de joueurs/joueurs qui ont quitté le club, etc.)

Proposer un parcours du joueur/éducateur au sein
du CSVO avec des responsabilités et des
avantages intéressants pour susciter l’ intérêt des
joueur(e)s.

Cible mesurable
à atteindre

Proposer un parcours du jeune/arbitre au
sein du CSVO avec des responsabilités et
des avantages intéressants pour susciter
l’ intérêt des joueur(e)s.

Responsabiliser davantage les jeunes joueurs et joueurs en les impliquants dans les
différentes activités du CSVO et en leur trouvant des rôles précis et permanents.

Objectifs
stratégiques

Actions à réaliser

Échéancier

•

Définir les besoins en termes d’éducateurs pour les catégories
enfants à juvéniles à court et à long terme

•

Budgéter le besoins d’éducateurs en frais de formation selon les
Mars 2021
exigences de Soccer Québec quant à la reconnaissance régionale.

•

Élaborer et proposer une grille tarifaire des éducateurs proposant
une évolution des primes en fonction de l’ancienneté et des Mars 2021
formations

•

Produire un document qui explique le parcours du
joueur/éducateur au sein du CSVO, le parcours de formation chez
Soccer Québec et Canada Soccer, et les différentes opportunités
dans le domaine du coaching.
Formation des joueurs/éducateurs du CSVO en vue de la première
saison du centre de développement de club et répartition de ceuxci parmi les différents groupes de travail.
Assurer un continuel suivi en offrant du soutien, des évaluations et
des cliniques d’entraînement auprès des joueurs/éducateurs du
CSVO année après année.

•

•

Mars 2021

Mars 2021

Avril 2021

Mai-Août
2021

•

Définir les besoins en termes d’arbitres en fonction du nombre
d’équipe annuellement au CSVO (Court, moyen et long terme)

•

Budgéter le besoins d’arbitres en frais de formation selon les
Mars 2021
exigences de Soccer Québec.

•

Produire un document qui explique le parcours du joueur/arbitre
au sein du CSVO, le parcours de formation chez Soccer Québec et
Mars 2021
Canada Soccer, et les différentes opportunités dans le domaine de
l’arbitrage.
Formation des joueurs/arbitres du CSVO en vue de la première
saison du centre de développement de club et répartition de ceux- Avril 2021
ci parmi les différents groupes de travail.

•

•

Mars 2021

Assurer un continuel suivi en offrant du soutien, des évaluations et
Mai-Août
des cliniques d’arbitrage auprès des joueurs/arbitres du CSVO
2021
année après année.

Définition des différents
profils et critères en lien avec Promotion et présentation des différents
Création de partenariat et de liens avec différents
les différents parcours et
programmes et parcours s’ adressant au
clubs et organisations ailleurs au Québec permettant
programmes du joueur au
joueur.
d’ offrir différentes opportunités de compétition aux
sein du CSVO.
joueurs de niveau élite et excellence.

Implantation et promotion d’ un parcours du joueur au sein du CSVO jusqu’ à l’ âge adulte avec des objectifs
réalistes en termes de compétition et de performance pour tous les niveaux et sexes.

•

Rassembler les différents documents de soccer-Québec, de
Canada-Soccer, de SAT ainsi que du CSVO afin de dresser les
différents parcours du joueur de U4 jusqu’à Senior pour les
niveaux suivants : Récréatif, élite et excellence

Août 2021

•

Création d’une présentation powerpoint dressant les différents
parcours des joueurs récréatifs, élites et excellences du CSVO, Août 2021
comprenant différentes opportunités et programmes.

•

Enregistrement d’une présentation auprès des parents afin de
Janvier 2022
pouvoir afficher la présentation sur le site web du CSVO.

•

Mise à jour annuelles de la présentation powerpoint et reproduire
un nouveau vidéo au besoin lorsque plusieurs changements
surviennent.

•

Recueil de documents relatifs aux différents profils de joueurs en
lien avec les différents niveaux de compétition au Québec et au Août 2021
Canada.

•

Produire une présentation powerpoint expliquant les différents
profils recherchés en fonction des différents niveaux de
Août 2021
compétitions, mais aussi des étapes à franchir, les moyens
employés et les critères exigés.

•

Effectuer une présentation aux parents, éducateurs et employés du
club afin de connaître les différents niveaux à atteindre, les Janvier 2022
objectifs par catégorie d’âge et par niveau de compétition, etc.

•

Toujours entretenir de bons liens avec les autres clubs de la région
et de la province, ainsi qu’avec soccer-Québec afin de bien
accompagner les joueurs et joueuses qui souhaitent vivre des
opportunités de compétition ailleurs.

•

Approcher différents cégep et Université afin de pouvoir offrir la
chance aux joueurs et joueuses issus du CSVO de pouvoir tenter
leur chance au sein du RSEQ au niveau Universitaire ou Collégiale
ailleurs au Québec.

•

Approcher et entretenir de bons liens avec différents clubs
professionnels ailleurs au pays ou dans le monde afin de préparer
des showcase, ateliers, stages et autres dans la région pour donner
la chance à certains joueurs et joueuses à potentiel de se faire
détecter.

Au fil du
temps et à
mesure que
les relations
se créent

Développement des équipes compétitives au
niveau scolaire : Collégial et Universitaire
Mise en place d’ une équipe Senior AA afin de créer une
opportunité concrète pour les joueurs et joueuses juvéniles
du club souhaitant profiter d’ une opportunité de
compétition intéressant tout en demeurant dans la région
Marketing, publicité, médias sociaux, capsules
radiophoniques, et évènements promotionnels

Amélioration de la culture Foot au sein de la communauté en implantant de nouveaux programmes sportifs associés au
soccer.

•

Création d’un plan de match pour l’implantation d’équipes
collégiales et/ou Universitaire en Abitibi-Témiscamingue
Octobre 2021
(Étude de marché) : Évaluer la faisabilité, évaluer les
dépenses requises, les impacts sur le milieu, etc.

•

Approcher différents partenaires afin de nous aider dans la
réalisation du projet : Les différents établissements scolaires, des
Janvier 2022
entreprises pour des commandites, Les différents clubs de la région
et l’ARS.
Élaborer un projet clé en main de la mise en place d’une équipe de
soccer dans le réseaux scolaire étudiant au Québec et faire la Avril 2022
demande d’adhésion auprès du RSEQ.
Mise en action du projet : Publicisation, recrutement des
entraîneurs, location des plateaux et ententes d’utilisation, achat Juillet 2022
du matériel, camps de sélection, etc.

•

•

•

Présentation d’un projet clé en main auprès du CA du club de
soccer de la Vallée-de-l’Or pour la création d’une équipe
Senior AA qui agirait à titre d’équipe Amirale pour les joueurs Septembre
juvéniles du CSVO. (Budget, projet de jeu, campagne de 2020
financement, création des différents comités, définition des
tâches et des rôles, etc.)

•

Sélections des joueurs pour la saison estivale 2021 et mise en place
Décembre
de la campagne de financement pour recueillir les fonds préalable
2020
à la saisons.

•

Début des entraînements et de la préparation en vue de la saison
estivale 2021 et intentions auprès des différentes ligue AA du Mars 2021
Québec.

•

Début de la saison et déroulement de celle-ci tout au long de l’été Mai-Août
2021
2021.

- Implantation d’une page instagram du CSVO et refonte du site
internet afin d’y publiciser avantage d’évènements et Avril 2021
d’informations.
- Entente de partenariat avec la radio local afin de créer une
émission ou des capsules radios afin de promouvoir le soccer à Janvier 2022
travers la communauté.
•

•

Promouvoir les évènements sur la page facebook du CSVO,
sur les panneaux publicitaires, à la télé, à la radio, etc :
Matchs AA, Rassemblements des CDC à Val-d’Or, Festivals,
stages et formations.
Inviter des personnalités du monde du soccer dans la région
afin de venir partager leurs expériences, promouvoir la
pratique du sport, donner des formations aux éducateurs,
etc.

Au fil
temps

du

Au fil
temps

du

PROMOTION DU SOCCER FÉMININ

Objectifs
stratégiques

Cible mesurable à
atteindre

Actions à réaliser
-

Activité
d’initiation et
d’essai de la
pratique
du
soccer dans un
environnement
de plaisir et
stimulant

Créer
une
activité
de
recrutement
EX :
Apporte
une amie etc.

-

Envoyer les pamphlets et l’information aux différents membres et Avril 2021
publiciser le tout à travers les différents médias et la population

-

Prévoir une rencontre régional avec les différents dirigeants des Septembre
différents club et de l’ARS afin de penser une activité pour 2021
promouvoir le soccer Féminin.

Effectuer
un
gros
rassemblement de
soccer
régional
exclusivement
féminin
de manière à en
faire
un
évènement
annuel.
et Idem au soccer masculin

•

Mettre
les
joueuses
du
club en avantscène et créer
des modèles de
cohortes
futures

Offrir
des
opportunités de
compétition
intéressantes
pour
tous.
(Avoir
la
première
équipe
AA
(LDIR) au sein
du CSVO)

Prévoir réfléchir une activité à travers la planification de chacune Avril 2021
des saisons, où les membres féminins du CSVO pourrait inviter une
amie pour pouvoir l’initier au soccer.
Préparer un pamphlet et un document à publiciser sur les médias Avril 2021
sociaux et à faire parvenir à tous les membres féminins actuels du
Club

-

•

Publicité
Marketing

Échéancier

Organiser, prévoir et élaborer le déroulement de l’activité ainsi que toute Janvier 2021
la logistique rattachée à celle-ci : Trouver la date, le lieu, le marketing et
toute la publicité derrière l’activité.
Au début de chacune des saisons, ajouter l’évènement à travers la Au début e
programmation afin de concilier toutes les autres activités avec celle-ci et chaque
informer les différents membres des modalités et du déroulement de ce saison
rassemblement.

-

Au début de chacune des saisons, effectuer des rencontres de Au début de
parents pour chacune des catégories féminines afin de présenter chacune des
les différents championnats possibles à atteindre afin de cibler des saisons
objectifs par catégorie d’âge pour ensuite prendre les bons
moyens pour atteindre ceux-ci.

-

Suite aux rencontres de parents, en collaboration avec les responsables
de catégories, prévoir un plan d’encadrement avec un échéancier afin de
bien réussir à atteindre les objectifs
Aligner les philosophies d’entraînement et la programmation technique
en fonction des besoins et des objectifs de chacun des groupes
Former les éducateurs en fonction des objectifs de compétition des
différentes cohortes
Débuter la saison en LDIR et accompagner l’équipe par le staff technique
du CSVO et sensibiliser les parents quant au développement et à la
progression des groupes en fur et à mesure.

-

En continu

En continu
En continu
En continu

•

Impliquer
les
joueuses plus
vieilles auprès
des plus jeunes
à travers les
CDC.

-

Définir les besoins en termes d’éducatrices pour les catégories enfants à
juvéniles à court et à long terme

-

Budgéter le besoins d’éducatrices en frais de formation selon les
Mars 2021
exigences de Soccer Québec quant à la reconnaissance régionale.

-

Élaborer et proposer une grille tarifaire des éducatrices proposant une
Mars 2021
évolution des primes en fonction de l’ancienneté et des formations

-

Produire un document qui explique le parcours de la joueuse/éducatrice
au sein du CSVO, le parcours de formation chez Soccer Québec et Canada
Soccer, et les différentes opportunités dans le domaine du coaching.
Formation des joueuses/éducatrices du CSVO en vue de la première
saison du centre de développement de club et répartition de ceux-ci
parmi les différents groupes de travail.
Assurer un continuel suivi en offrant du soutien, des évaluations et des
cliniques d’entraînement auprès des joueuses/éducatrices du CSVO
année après année.
À chaque mois, partager sur les réseaux sociaux le profil d’une joueuse
du CSVO avec un court pedigree afin de les valoriser

-

-

•

Souligner
les
bonnes
performances
des joueuses du
CSVO
et
publiciser
le
tout sur les
différents
réseaux sociaux

-

-

-

Mars 2021

Mars 2021

Avril 2021
Mai-Août
2021

En continu
tout au long
Sur les réseaux sociaux, partager les bons coups des éducatrices et des des
joueuses du CSVO afin de souligner leur engagement, leur différentes
accomplissement, leur implication, etc.
saisons.
Inviter différentes intervenantes du club lord des différentes entrevues
radiophoniques ou télévisuels pour la promotion de soccer dans la région
et auprès de la communauté.

4. L’ÉDUCATEUR
4.1 Plan d’action pour le recrutement, l’encadrement et la rétention des
éducateurs du CSVO

Afin de remplir assidument son rôle en tant que club, mais surtout de rencontrer
tous les différents mandats et critères d’excellence d’une reconnaissance régionale, le
CSVO se doit d’élaborer un plan stratégique qui couvrira les volets d’encadrement, de
rétention et d’attrition des éducateurs. Celui-ci devra prévoir des objectifs quantifiables
et mesurables dans le temps ainsi que différents projets clés en mains, alignés avec les
différents programmes et activités du club.
En ce qui concerne le volet recrutement des éducateurs, celui-ci sera réfléchit
conjointement avec les différents objectifs de rétention et d’attrition des joueurs
puisque le CSVO souhaite impliquer davantage les actuels joueurs et joueuses du club
dans les différents rôles d’éducateurs et d’entraîneurs. L’objectif est de mettre à l’avant
plan les compétences et les habiletés des joueurs de soccer afin de créer des liens entre
les différentes cohortes et groupes d’entraînement.
Pour ce qui est le la rétention, le réel enjeu revient directement à l’encadrement et
à la reconnaissance envers les différents intervenants du club. En effet, le club s’engage
à accompagner tous les éducateurs impliqués au sein du CSVO, à leur offrir des
opportunités d’entraînement stimulantes et en fonction de leurs aspirations, mais
surtout, en soulignant continuellement leur travail et étant continuellement
reconnaissant de leur engagement. Le tout en leur donnant certains avantages, des
expériences enrichissantes et des opportunités de formation, en plus de les rémunérer
dépendamment de leur niveau d’engagement, leurs compétences ainsi que leur niveau
de formation.

4.2 Le parcours de l’éducateur au Québec et au Canada
Parcours de l’éducateur au Québec Volet communautaire

Parcours de l’éducateur de Soccer Canada Volet Licence

Formations complémentaires offertes par Soccer Québec

4.3 LE PARCOURS DU JOUEUR/ÉDUCATEUR AU SEIN DU CSVO

La pyramide de l’éducateur au sein du CSVO

4.3 Besoins futurs en termes d’éducateurs (Plan de formation)

4.5 Budget de formation des éducateurs du CSVO

4.6 RECRUTEMENT/ATTRACTION DE NOUVEAUX ÉDUCATEURS
(Éducateurs-bénévoles, éducateur volet communautaire et licences, transition de joueurs vers des rôles
d’éducateurs, plan de formation des éducateurs)

d’ emploi
Création
pour
saisonnier
étudiants pour donner
un coup de main lors
des saisons estivales

Création d’ une structure
d’ entraînement nécessitant
différents postes et rôles dans
l’ encadrement des joueurs
et joueuses.

Mettre en place d’ un système
rémunératoire en fonction de
l’ expérience, les compétences et la
formation de chacun.

Cible mesurable
à atteindre

Réaliser une campagne de
publicité radiophonique et
télévisuel pour promouvoir le
recrutement des différents
éducateurs et intervenants.

Publiciser et valoriser le rôle de
l’ éducateur au sein du CSVO
auprès des différents médias
locaux.

Offrir des opportunités d’ entraînement stimulantes
et à la hauteur des attentes des éducateurs.

Approche basée sur la
reconnaissance et la récompense

Objectifs
stratégiques

Actions à réaliser

Échéancier

•

Élaboration d’une grille tarifaire de l’éducateur aligner avec un
parcours du joueur au sein du club

Mars 2021

•

Présentation des documents auprès e CA du CSVO

Mars 2021

•

Évaluer les besoins optimales en termes d’éducateurs pour la À chaque
saison
saison à venir (En termes de recrutement, de formation, etc)

•

Effectuer une demande auprès du RACJ pour la mise en place d’une Septembre
2021
campagne de financement pour récolter les fond nécessaires

•

Mise en place de la campagne de financement et répartition des Mai 2022
compensations.
Mars 2021
Élaborer un document définissant les différents rôles et

•

•
•

•

responsabilités de différents intervenants lors des entraînements
aligner avec les différents parcours d’éducateurs, ainsi que les
besoins en nombre.
Proposer et présenter le document au CA pour l’approbation de Mars 2021
celui-ci.
Présentation des différents parcours via des webinaires auprès des Avril 2021
différents membres du club et publicité des documents sur les
réseaux sociaux.
Définir les besoins en termes d’emplois saisonniers et budgéter le tout.

Mars 2021

•

S’engager dans un processus de financement pour permettre la faisabilité Mars 2021
du projet et l’embauche des personnes pour combler les postes
• Publiciser les offres d’emploi sur les réseaux sociaux et sur le site d’emploi Avril 2021
Québec
• Passer les gens en entrevue afin d’identifier et d’embaucher les personnes Avril 2021
à potentiel.
- Préparer un document publicitaire en vue d’une campagne publicitaire médiatique Janvier
2022
- Approcher les médias locaux afin de signer des ententes de partenariat pour partager Février
et promouvoir les informations du club sur le recrutement des éducateurs.
2022

- Signer l’entente avec le média choisit et partager l’information afin de débuter le Mars 2022
processus de recrutement

4.7 RÉTENTION DES ÉDUCATEURS
(Éducateurs-bénévoles, éducateur volet communautaire et licences)

Cible mesurable à
atteindre

d’ un
place
en
Mettre de l’ avant les belles
Rémunérer les éducateurs et les
Mise
action, les comportements
éducatrices, et leur fournir des vêtements gala/cérémonie méritas ou des
positifs, les succès et réussites
et accessoires en fonction du nombre
activités récompenses comme des
des éducateurs et éducatrices sur d’ année d’ expérience, des compétences souper-soirées, 5 à 7, etc.
les réseaux sociaux et dans les
et des formations de chacun.
médias

Approche basée sur la reconnaissance et la récompense

Objectifs
stratégiques

Actions à réaliser

Échéancier

•

Création d’un comité évènementiel au sein du CSVO afin Septembre
d’élaborer un calendrier annuel des différentes activités 2021
récompenses et de reconnaissances pour les éducateurs du
CSVO.

•

Approcher certains partenaires financiers pour parrainer les différentes
activités et pour supporter le club dans la préparation de la logistique
de celle-ci.
Préparer en détail chacun des évènements, la programmation, le
déroulement, la logistique, etc. (Louer les équipements, matériel,
locaux, lancer les invitation et la publicité, recruter les bénévoles, etc.)

•

•

Janvier
2022

À
l’approche
de chacun
des saisons
Élaborer une grille tarifaire des éducateurs en fonction de leur Mars 2021

formation, année d’expérience, et compétence aligné avec un
système de distribution des vêtements et accessoires
•

Présenter la grille et les documents aux membres du CA afin de faire Avril 2021
approuver le projet

•

Évaluer et budgéter les besoins en termes de financement, de À
l’approche
vêtements et d’accessoires et procéder à la commande.
de chacune
des saisons

•

Mise en place de la nomination de l’éducateur du mois par
volet (Communautaire, entraîneur, professionnel) et publier sur
le site web, sur le facebook du club et possiblement à la radio et
la télévision le profil de l’éducateur nommé avec un bref Au cours de
pedigree.
chacun des

•

Impliquer davantage et responsabiliser les éducateurs en fonction de
leur progression et leur compétences : (Les inviter à s’impliquer
davantage dans différents comités, leur donner des mandats de
mentorat-tutorat, etc.)

saisons

Offrir un séminaire des éducateurs et éducatrices
en début de chacune des saisons pour partager
les informations globales et générales du CSVO
(grandes lignes directrices).
Élaborer un parcours de l’ éducateur en
fonction des trois volets : Communautaire,
entraîneur et professionnel.

Offrir des opportunités d’ entraînement stimulantes et à la hauteur des attentes des
éducateurs.

•

Élaborer un processus de reconnaissance par la remise e prix en lien
avec le nombre d’année d’expérience. (Un cadeau-prix après chaque
Licence réussie, après 3 ans, 5 ans, 10 ans d’implication au sein du CSVO,
etc.)

•

Réfléchir, préparer et rédiger le contenu du séminaire
conjointement avec le comité technique. Cibler la date, l’endroit
et l’heure ainsi que le déroulement et répartir les rôles et les
tâches.

•

Effectuer les démarches logistique quant à la réservation des lieux et Avril 2021
des différentes salles nécessaires, le matériel requis, les lunchs au
besoin, l’impression des différents documents à distribuer. Inviter les
éducateurs du CSVO et tous les intervenants concernés.

•

Présenter le séminaire auprès des invités et membres du CSVO

Mai 2021

•

Rédaction du document et réorganisation de l’organigramme du
CSVO afin d’aligner des parcours d’éducateurs concrets et
cohérents.

Mars 2021

•

Présenter et expliquer les différents parcours et leurs finalités
respectives aux éducateurs du club.
Planifier des rencontres avec les différents éducateurs intéressés à
entamer les différents parcours afin de prévoir un plan de match avec
eux en termes de formation, d’évaluation et d’objectifs.

Mai 2021

•

•

Mars 2021

Tout
au
long de leur
implication
au sein du
CSVO
au
Accompagner, supporter et guider l’éducateur tout au long de son Tout
long
de
leur
parcours afin de bien
implication
au sein du
CSVO

4.8 DÉVELOPPEMENT DES ÉDUCATEURS
(Évènements organisés par le club, promotion d’éducateurs féminins, opportunités de formation,
programmes de mentorat)

Cible mesurable
à atteindre

Offrir un séminaire des éducateurs
Offrir des cliniques d’ entraîneurs
et éducatrices en début de chacune mensuellement au éducateurs du CSVO
des saisons pour partager les
afin d’ offrir de la formation en continu
informations globales et générales
et d’ apporter du nouveau contenu
du CSVO (grandes lignes
régulièrement.
directrices).

Formation continu

Sensibiliser et accompagner les
éducateurs dans leur parcours respectifs

Objectifs
stratégiques

Actions à réaliser
•

Planifier une rencontre individuel au début du parcours de chacun
des éducateurs afin d’évaluer avec eu leurs ambitions, définir
leurs objectifs d’entraîneur vis-à-vis des différents parcours.

•

Référer les éducateurs vis-à-vis des formations requises en dépit de leurs
ambitions et de leur objectifs, les accompagner dans la réalisation et
l’obtention de leur certification et les récompenser en conséquence en
leur attribuant un rôle à la hauteur de leurs ambitions et en leur
attribuant des récompenses en lien avec leur développement.
À chaque début de saison où après chaque obtention d’une licence
supplémentaire, prévoir des suivis avec les différents éducateurs afin de
réévaluer leurs besoins et leur changement en termes d’ambition et de
volonté de développement.

•

•

•

Échéancier

Au fur et à
mesure
du
recrutement des
éducateurs et tout
au long de leur
parcours

En collaboration avec le comité technique, planifier et structurer
3 ou 4 cliniques d’éducateurs au cours d’une saison donné afin de
présenter différents nouveaux contenus et pour créer une
dynamique de partage et de coopération au sein du club.
Au début de
Répartir les rôles, le contenu des différentes cliniques et vérifier pour chaque saison
inviter différents intervenants de différents milieux ou de diverses
spécialités pour pouvoir bonifier les cliniques.

•

Publiciser les horaires, le fonctionnement, la logistique des différentes
cliniques et inviter les différents éducateurs concernés.

•

Réfléchir, préparer et rédiger le contenu du séminaire
conjointement avec le comité technique. Cibler la date, l’endroit
et l’heure ainsi que le déroulement et répartir les rôles et les
tâches.

•

Effectuer les démarches logistique quant à la réservation des lieux et des Avril 2021
différentes salles nécessaires, le matériel requis, les lunchs au besoin,
l’impression des différents documents à distribuer. Inviter les
éducateurs du CSVO et tous les intervenants concernés.

Mars 2021

Élaborer une fiche analytique des
différents éducateurs du club, qui
contient le profil, les forces et points à
améliorer et son historique.
Prévoir un horaire de supervision et
d’ accompagnement de tous les éducateurs.
Fournir le matériel nécessaire aux éducateurs afin de
pouvoir se développer et donner des séances
d’ entrainements optimales.

Encadrement et suivi

•

Présenter le séminaire auprès des invités et membres du CSVO

Mai 2021

•

Préparer un Canevas de fiche analytique de l’éducateur

Avril 2021

•

Lors de chaque séminaire, présenter la fiche analytique à tous les Mai 2021
éducateurs et leur faire remplir la section à remplir par ce-dernier.

•

Mise à jour de la fiche analytique en fonction de l’évolution de Continuellement
l’éducateur et retour avec chaque éducateur sur ses objectifs, sa
progression, etc.

•

En collaboration avec le comité technique, prévoir un horaire
d’encadrement et de supervision pour chacun des éducateurs du Au début de
des
CSVO à l’approche de chacune des saisons actives. Répartir le chacune
saisons
mandat des différents membres par rapport au mentorat de
chaque éducateur de chacune des catégories.

•

Lors des rencontres avec chacun des éducateurs en début de saison, leur
présenter l’horaire de supervision et leur donner des tâches précises et Au début de
chacune
des
des défis en lien avec leur points à améliorer.
saisons

•

Effectuer les séances de supervision aux différents moments convenus Au cours de
des
et effectuer des retours réflexifs avec les éducateurs en question à la fin chacune
saisons
actives
des séances.

•

Fournir à chaque entraîneurs une poche de matériel personnelle qu’il
pourra amener lors des différents matchs et entraînements : (Pad
d’entraîneur, Plots, dossards, pompe à ballon, sifflet, etc.)

•

•

En
continu
(Continuellement
la
Fournir un cahier des entraînements et de la programmation aux bonifier
bibliothèque du
différents éducateurs du CDC lors en début de saison lors du séminaire.
club
et
les
ressources
pédagogiques.)
Fournir des outils pédagogiques et didactique aux éducateurs afin de
pouvoir développer leur connaissances et leur compétences de manière
autonome en mettant à leur disposition des revues vestiaires, des livres
tactiques sur le soccer, le plan technique du CSVO, les différentes
programmations annuelles par catégories, etc.

Amener l’ éducateur à développer
Effectuer une évaluative formative de tous les
des compétences d’ autoréflexion et éducateurs du CSVO avant la fin de chacune des
un sens critique.
saisons qui sera à année à la fiche analytique de
l’ éducateur.

Évaluation formative et démarche autoréflexive

•

Prévoir une fiche évaluative (Formative) des éducateurs en
fonction de leur branche choisie et leur en faire la présentation en Au début de
chacune
des
début de saison lors du séminaire.
saisons

•

Lors de la première rencontre individuel avec les éducateurs, cibler les
objectifs et défis personnelles quant à l’amélioration de leur coaching et Au début de
chacune
des
prévoir la date de l’évaluation.
saisons

•

Effectuer l’évaluation avec ou sans l’éducateur et effectuer un retour Au cours de
des
avec lui afin qu’il puisse prendre connaissance de ses forces et faiblesses. chacune
saisons actives

- Lors de toutes les activités et discussions avec les coachs, il sera important de
véhiculer l’importance de l’auto-réflexion et de l’autoévaluation en continu afin
d’amener l’équipe technique du club à chercher à continuellement s’améliorer et
travailler sur ses faiblesses.

En continu

5 L’ARBITRE

Plus un club de soccer grandit et se développe, plus il est en mesure d’aligner
d’équipes, et ce à tous les niveaux et toutes les catégories. Ainsi, afin de pouvoir
permettre à ces équipes d’évoluer dans des structures compétitives intéressantes, le
CSVO se doit d’encadrer et de fournir un nombre d’arbitre suffisant pour permettre la
jouabilité du nombre de matchs prévues.
Par ailleurs, au-delà de combler les besoins en arbitrage en frais de nombre
d’officiels affiliés et formés au sein du club, il est essentiel de prévoir pour eux aussi
un plan d’action qui contribuerait à optimiser l’attrition, la rétention et
l’accompagnement des officiels au sein du club, tout en leur offrant des opportunités à
la hauteur de leurs ambitions et de leurs attentes. Alors, ce plan veillera également à
promouvoir les différents parcours de l’arbitre au Québec et au Canada, ainsi que les
différentes formations nécessaires pour gravir les différents échelons.
Voici donc ce plan d’action expliquant d’abord les différents parcours et les critères
à respecter pour évoluer comme arbitre dans la province ou encore au pays, ainsi que
le plan de formation pour les différents officiels actuels du CSVO, ainsi que le plan
d’action englobant l’attrition, la rétention jusqu’à l’accompagnement des futurs arbitres
du club.

5.1 Le parcours de l’arbitre au Québec et au Canada

5.3 Plan d’action pour le recrutement, l’encadrement et la rétention des
arbitres du CSVO
ATTRACTION/RECRUTEMENT DE NOUVEAUX ARBITRES
(Sollicitation, présence pendant les périodes d’inscriptions, promotion du rôle sur les réseaux sociaux, etc.)

Objectifs stratégiques
1.1
Augmenter le nombre
d’arbitres affiliés au
club

1.2
Augmenter le nombre
d’arbitres de sexe
féminin affiliés au
club

Cible mesurable à
atteindre
Nombre d’arbitres
affiliés

Nombre d’arbitres
de sexe féminin
affiliés au club

Actions à réaliser
Communiqué publié sur la
page Facebook du club
Courriel personnalisé envoyé
aux joueurs des catégories
U13 et +
Communiqué publié sur la
page Facebook du club
Courriel personnalisé envoyé
aux joueuses des catégories
U13 et +
Rencontres privées avec les
groupes de filles

Échéancier

Personne
responsable

1er février
1er août

Ghislain
Huppé

31 mai
31 octobre

Ghislain
Huppé

RÉTENTION DES ARBITRES
(Reconnaissance, sondage de satisfaction, activités teambuilding, assignation, etc.)

Objectifs stratégiques

Cible mesurable à
atteindre

Actions à réaliser

S’assurer d’acheter le
1 ensemble
nombre
d’uniforme
d’uniforme/arbitre/niveau selon les niveaux à
2.1
arbitrer
Créer un sentiment de
fierté et d’appartenance
S’assurer d’acheter les
1 drapeau d’arbitredrapeaux d’arbitreassistant/arbitre
assistant
2.2
Répondre rapidement
Créer un sentiment
Dans un délai de 48
aux
montrant l’importance
heures
demandes/questions
des arbitres
2.3 Favoriser l’esprit de
groupe
Au moins 1
Rencontres ponctuelles
rencontre/saison

Échéancier

Personne
responsable

30 avril

Ghislain
Huppé

30 avril

Ghislain
Huppé

En continue

Ghislain
Huppé

Au besoin

Ghislain
Huppé

DÉVELOPPEMENT DES ARBITRES
(Évènements organisés par le club, promotion d’arbitres féminins, opportunités de formation, programmes
de mentorat, plan de développement vers les programmes régionaux et provinciaux, participation à des
tournois)

Objectifs stratégiques
3.1
Les arbitres doivent
être
adéquatement
formés
3.2
Les arbitres doivent
bien maîtriser les
modifications aux Lois
du jeu
3.3
Les arbitres sont en
processus
d’amélioration
continue
3.4
Les arbitres sont en
processus
d’amélioration
continue

Cible mesurable à
atteindre

Actions à réaliser

Échéancier

Personne
responsable

100% des arbitres
formés

Suivre obligatoirement la
formation district et obtenir
la note de passage

31 mai de
chaque
année

Ghislain
Huppé

100% des arbitres
doivent suivre une
mise à niveau

Suivre la mise à niveau
annuelle

31 mai de
chaque
année

Ghislain
Huppé

Au moins deux
évaluations/saison
pour chaque arbitre

Chaque arbitre doit
rencontrer l’évaluateur après
le match

30 avril
31 octobre

Ghislain
Huppé

Tenir deux
séminaires par
année

Chaque arbitre doit participer
aux séminaires

31 mai
31 octobre

Ghislain
Huppé

6 Projet de jeu et identité tactique du CSVO
Afin d’aligner un développement transcendant à partir de U4 jusqu’en Senior,
l’équipe technique du CSVO à prévu un projet de jeu bien définit, progressif d’une
catégorie à l’autre, en soccer à 11 pour ses équipes compétitives. À partir de celle-ci,
les différentes philosophies de jeu, les principes ainsi que les schémas tactiques sont
proposés pour chacune des catégories.
Ainsi, l’idée est donc de partir avec les grands principes de jeu définit selon le projet
de jeux final du développement du jeu collectif au sein du CSVO. Ensuite, il s’agit de
décortiquer chacune des étapes à franchir en fonction de l’évolution des joueurs et
joueuses du club, pour associé chacune de ses étapes au soccer à 5, à 7 puis à 9
préalablement au soccer à 11.
Alors, dans cette section il sera d’abord question des principales philosophies de
jeu et d’entraînement à adopter pour tous les joueurs et joueuses, les éducateurs et tout
autre intervenant dans le développement du joueur. Par la suite, les objectifs finaux du
projet de jeu du club de soccer de la Vallée-de-l’Or pour permettre d’orienter et de
guider les joueurs dans l’apprentissage et la compréhension des principes de jeu à
appliquer, ainsi que les profils recherchés. Finalement, une présentation des schéma
tactique recommandée pour chacune des catégories afin de contribuer à l’acquisition
des principes et des fondamentaux technico-tactiques et tactiques.

6.1 Les différentes philosophies de jeu du CSVO
Philosophies à l’entraînement (et au quotidien)
•

Ne rien prendre pour acquis. Il y a toujours quelqu’un, quelque part de meilleur que moi.
Je ne me compare donc pas aux autres mais à moi-même uniquement.

•

J’accepte qu’il est possible de faire des erreurs et qu’il est nécessaire d’en faire pour
progresser. L’important c’est que l’intention derrière l’erreur était la bonne, et sinon
j’apprends de celle-ci. J’accepte également que les autres puissent en faire et que je n’aie
aucun contrôle sur celles-ci.

•

L’engagement et le sérieux que je mets à l’entraînement est le même que celui que je
mets durant les matchs. L’entraînement est le reflet de la préparation qu’on y met, et le
match est le reflet de l’entraînement.

Philosophie durant les matchs
•

Le bon joueur n’est pas celui qui marque les buts et qui tente de tout faire sur le terrain.
C’est celui qui accepte son rôle, qui connait ses forces, ses limites et qui prend les bonnes
décisions afin de faire progresser l’équipe. Ainsi, comme tout le monde possède chacun
ses forces et ses faiblesses, et donc, son profil de joueur, c’est l’effort et l’engagement qui
justifie le temps de jeu, et non le talent ou l’efficacité.

•

La victoire et la défaite ne sont jamais des finalités en soi. Ils servent d’indicateur pour le
développement des joueurs et pour la progression collective de l’équipe. Ainsi, une
victoire où l’équipe n’a pas donné le rendement voulu, est un moins bon dénouement
qu’une défaite où l’équipe a tout donné et exécuté à la perfection le plan de match. Il faut
donc simplement savoir analyser le processus qui amène au résultat, et en tirer les bonnes
conclusions.

•

Le jeu avant l’enjeu. La victoire est toujours un dénouement espéré et convoité, mais elle
ne doit jamais passer avant le respect du sport en soi, des règles du jeu, mais surtout de

l’identité de l’équipe et de la philosophie de jeu. Un match est avant tout un outil pour
mettre en œuvre les différents principes de jeu travaillés à l’entraînement.

Philosophie de jeu offensive (construction par l’arrière)
•

Le premier attaquant est le gardien de but et en possession du ballon, tous les joueurs
de champ sont des attaquants

•

Maîtrise technique avancé et homogène du ballon par le groupe de joueurs, de manière
à construire le jeu par l’arrière, en enchaînant les passes consécutives de manière à faire
progresser le ballon d’une zone à l’autre dans de bonnes conditions. Chercher à faire
bouger le ballon d’Est en Ouest, de façon à faire bouger l’adversaire pour pouvoir ensuite
verticaliser le jeu dans l’espace disponible : (À travers, par-dessus ou en contournant le
bloc adverse)

➢ Bonne occupation du terrain en largeur et en
profondeur
➢ Mouvement avec et sans ballon; Le mouvement avec
ballon amène le mouvement sans ballon et vice versa
➢ Peu de liberté et de créativité devant son but vers une
pleine créativité en zone adverse

Cela occasionne qu’il va falloir tenter de jouer près de notre but en passant dans l’axe, ainsi
l’erreur est fatale. Cependant, cela contribue au bon développement de la philosophie de

jeu et de l’identité de l’équipe. Il ne faut donc pas éviter de faire le bon jeu par peur
d’encaisser un but.

Philosophie de jeu défensive (Le bloc équipe)
•

Le premier défenseur sur le terrain est l’attaquant, et sans le ballon, tous les joueurs de
champs sont des défenseurs.

•

Lorsque l’équipe adverse est organisée offensivement, il faut rapidement et collectivement
se positionner en bloc devant le porteur du ballon de manière à fermer les espaces disponibles
dans l’axe du terrain et fermer les espaces disponibles. La première ligne de joueurs marque
la ligne de confrontation et sert à aller cadrer le porteur du ballon, agir en couverture et à
faire écran sur les milieux adverses, de manière à ralentir la progression du jeu. La deuxième
ligne de joueurs sert à fermer les espaces derrière la première ligne, et à marquer
individuellement les milieux de terrains adverses. Quant à la dernière ligne de joueurs, elle
sert à anticiper le jeu long en profondeur, et à refermer l’espace derrière les milieux de
terrains.

•

Lorsque le ballon est dans le bloc, il faut collectivement travailler de manière à ralentir la
progression du ballon pour ensuite forcer l’adversaire à ressortir le ballon du bloc ou en le
récupérant. Il faut donc mettre de la pression à 2 ou 3 joueurs sur le porteur du ballon et
fermer rapidement les lignes de passes courtes et vers l’avant.

➢ Communication
➢ Patiente et respect de l’adversaire
➢ Engagement et lucidité
➢ Concéder l’espace devant et sur les
côtés

6.2Projet de jeu
Principes généraux :
•

Construction du jeu par l’arrière (Z1-2) → Total Futbol (Z3-4)

•

Équipe Organisé et structuré (Z1-2) → Créativité et liberté (Z3-4)

•

4-3-3 (Z1-2) → 3-4-3 ou 3-5-2 (Z3-4) s’installer*

Construction du jeu par l’arrière (structuré) → Total Futbol (Créativité + Liberté)
*Principe du 60-30-10
60% des buts sont marqués sur l’erreur de l’adversaire
30 % des buts sont marqués sur des jeux arrêtés
10% des buts sont marqués sur des actions construites

Très structuré
défensivement
zone offensive
(Forcer
l’erreur)
Très structuré
offensivement

zone
défensive
(limiter
erreurs)

les

Principes de jeu défensifs

Zone 4 :
Devant le but
adverse jusqu’à
la

première

moitié

de

Objectifs :
S’organiser défensivement et empêcher l’adversaire de s’organiser
convenablement. Orienter vers le centre. (Pressing vs Bloc)

terrain adverse
Zone 3 :
De la 2e moitié
de

terrain

Objectifs :

adverse jusqu’à

S’organiser défensivement et empêcher l’adversaire de s’organiser

la ligne centrale

convenablement. Orienter vers l’aile (Pressing vs Bloc)

Zone 2 :
De

la

ligne

centrale jusqu’à

Objectifs :

la 1ere moitié

S’organiser défensivement. Ralentir la progression verticale du ballon

de notre zone

et fermer le centre. Orienter vers l’aile

défensive

Zone 1 :
De

la

1ere

Objectifs :

moitié de notre

S’organiser défensivement. Empêcher l’adversaire de progresser. Le

zone défensive

forcer à jouer vers l’arrière. Annihiler les occasions de buts adverses.

jusqu’à
but

notre

Principes en transition attaque-défense
•

À la perte du ballon haut sur le terrain, l’objectif est d’aller presser le porteur du ballon et
de fermer les espaces autour de lui afin d’empêcher l’équipe adverse de s’organiser.
L’adversaire est plus dangereux lorsqu’il est organisé, et donc, lorsqu’il vient de récupérer
le ballon, il faut être très réactif afin de mettre une pression efficace dans les 3 premières
secondes. Une fois que l’adversaire est de nouveau organisé offensivement, il faut
rapidement se replacer en bloc afin d’être organisé défensivement.

•

À la perte du ballon plus bas sur le terrain, il faut plutôt temporisé et simplement tenter
de ralentir la progression du ballon et du porteur de manière à laisser le temps aux joueurs
se trouvant plus haut sur le terrain de revenir défendre en se replaçant devant le ballon.
Une fois en place, il faut tenter de repousser l’adversaire à l’extérieur du bloc ou intervenir
au bon moment de manière à récupérer le ballon.

Perte du ballon

Près du but adverse

Pressing agressif et
rapide si l'Adv. est
désorganisé.

Positionnement en bloc
si l'Adv. est organisé

Près de notre but

Organisation défensive
afin de ralentir la prog.
du ballon (Temporiser
et compenser)

Principes en transition défense-attaque
•

À la récupération du ballon, les joueurs impliqués près de l’action doivent faire preuve
d’une bonne capacité à analyser la situation très rapidement afin de prendre la meilleure
décision car ses moments sont des moments clés dans un match. Peu importe où ils se
trouvent sur le terrain, ils doivent évaluer s’il s’agit d’un bon moment pour initier une
contre-attaque ou une attaque-rapide, ou s’il faut plutôt tenter de sécuriser le ballon
(D’abord vers l’avant, ensuite sur les côtés, sinon vers l’arrière). Pour se faire, ils doivent
analyser le contexte autour du porteur, également s’il y a surnombre ou non, et
finalement l’espace disponible qui déterminera dans quelle direction orienter le jeu.
Finalement, l’objectif étant d’amener le ballon dans le but adverse, il est évident qu’il faut
aller vers l’avant. Cependant, si on se ramène à notre philosophie de jeu avec le ballon, il
est impératif de progresser sur le terrain dans de bonnes conditions.

•Temps + espace= vers l'avant
•Ni temps ni espace= chercher
un joueur qui a plus de temps
et d'espace

Contexte au tour du
porteur du ballon

Possibilité de
surnombre
•Oui= vers l'avant
•Non= Temporise ou sécurise
vers les côtés ou vers l'arrière

•Devant le porteur du ballon=
prise d'espace au pied et
appels vers l'avant
•Dans le dos de la défense=
Prise d'espace latéral au
dribble et lancer des joueurs
dans la profondeur

Espace disponible

Les rôles, profils et préférences par poste

6.3 Schéma tactique par catégorie d’âge

Soccer à 9
Schéma tactique : 1-2-3-2-1 ou 1-4-3-1 en triangle
L’objectif est déjà de commencer à travailler
les principes reliés à une ligne de 4 défenseurs
et de trois milieux qui travaillent dans un triangle
qui pointe vers le haut ou vers le bas. Ainsi, on
délaisse quelque peu les flancs pour se concentrer
dans l’axe. Cela demandera beaucoup de volume
de jeu aux latéraux puisqu’ils seront seul à
occuper les couloirs, mais on leur demandera une
moins grande implication offensive qu’en soccer
à 11. Également, les milieux de terrains peuvent
dézoner et appuyer les latéraux dans les flancs
pour la création des surnombres.

On joue également avec un seul
attaquant qui jouera en décrochage et en pivot
pour permettre à l’équipe d’occuper la profondeur
et d’avoir une cible pour verticaliser le jeu.

Principes prioritaires : Occupation de l’espace et déplacements sur le terrain avec et sans
ballon. Initiation aux phases de transitions et au bloc défensif.

Soccer à 7
Schéma tactique : 1-2-3-1
L’objectif est de s’organiser en 2-3-1 plutôt
qu’en 3-3 pour initier les joueurs à travailler avec
trois lignes pour optimiser l’occupation de la
largeur autant que de la profondeur. Ainsi, on
retrouve deux défenseurs centraux qui
travailleront déjà les principes de construction du
jeu par l’arrière à l’aie d’un milieu de terrain
qui aura un rôle offensif autant que défensif, en
plus de deux ailiers qui peuvent être considéré
autant comme des latéraux qui appuient l’attaque.

Finalement, le faux 9 est toujours présent très
haut sur le terrain pour nous permettre de battre
des lignes et d’occuper la profondeur.

Principes prioritaires : Construction du jeu et organisation offensive, du contrôleregarde-joue vers le regarde-contrôle-joue afin de rendre les joueurs intelligents et
autonomes sur le terrain. (Appuie-soutien et jeux en espace serré; passe et suit, passe et va,
etc.)

Soccer à 5

Schéma tactique : 1-2-2
Bien que le losange soit la forme géométrique optimale au soccer, la formation
en carré est préféré afin de faciliter la
remise au gardien de but et donc, pour
initier la construction par l’arrière en très
jeune âge. Ainsi, pour retrouver un
losange qui pourra contribuer à la
construction du jeu par l’arrière vers une
progression du jeu, les deux attaquants
auront comme rôle de décrocher vers le
centre du terrain pour former le losange
avec le gardien de but et les deux
défenseurs centraux. De cette façon on
habitue déjà le joueur à jouer en et à venir
supporter les défenseurs, tel un milieu de
terrain.
Principes prioritaires : Contrôle-regarde-joue, ne pas se débarrasser du ballon pour
essayer de progresser par la passe ou par le dribble, éviter le duel, occupation de l’espace
et respect de sa position sur le terrain Arrière-avant, gauche-droit, déplacement dans les
espaces disponibles.
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