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RAPPORT PROGRAMME MICRO-SOCCER  
 

PROGRAMME U4-U5 

 

Responsable du programme sur le plateau : Audrey Fortin 

Mme Fortin était responsable de gérer un groupe de 8 moniteurs et monitrices (joueurs et 

joueuses d’équipes de l’AS Gatineau) ainsi que de s’assurer du bon déroulement du 

programme.  

Le programme U4-U5 comptait 136 enfants. Le programme a débuté le 24 mai 2019 et s’est 

terminé le 10 août 2019. Ce programme ne comportait pas d’équipes, mais les enfants étaient 

partagés par groupes d’âge et par sexe.  

Jour de pratique et match: Mardi - Jeudi  au Terrain Tecumseh. 

Certains changements devront être apportés en 2020, nous n’avons pas été en mesure 

d’améliorer et/ou changer le programme U4-U5 en 2019 qui en était à sa 4ème année. Les 

sessions avec les jeunes se sont très bien déroulées, malgré que le terrain Tecumseh a eu 

plusieurs problèmes avec l’accumulation d’eau et les égouts. 

Pour l’année prochaine, le programme U4-U5 sera transféré au terrain Ernest Gaboury 3 et la 

méthode classique du travail sera remplacée avec la méthode Coerver. Le nombre des joueurs 

par atelier doit diminuer. 

Dans ce programme l’AS Gatineau concentrera ses efforts à rendre ces programmes 

‘’amusants’’ afin de développer avant tout le PLAISIR de jouer au soccer chez nos jeunes 

athlètes. 

 

 

PROGRAMME U6-U7-U8 

Ce programme ne comportait pas d’équipes, mais les enfants étaient partagés par groupes 

d’âge et par sexe selon leurs présences. 

Chaque pratique de soccer avait 30 min de travail Coerver + Jeu et 30 min de match. 

Les moniteurs ont suivi les thèmes de travail du responsable de programme Lyne Dagenais. 

La saison s’est très bien déroulée. Il n’y a eu aucun problème majeur. 

POINT À AMÉLIORER 

 

Le système utilisé par l’AS Gatineau pour ne pas former des équipes a été une bonne 

méthode.  

 

Cependant certains parents ne comprennent pas la méthode répétitive de Coerver et duels 2v2. 
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Pour améliorer cet aspect, il faudra que le responsable de U8 passe plus de temps avec les 

parents au bord du terrain pour expliquer les bénéfices de la répétition du geste technique au 

soccer et la nécessité du 2v2 pour le jeu collectif. 

 

FESTIVAL 

Pour clôturer cette belle saison micro-soccer, l’AS Gatineau a encore une fois organisé un 

festival de fin de saison qui a lieu le 10 août 2019 au parc Ernest-Gaboury. Plus de 1000 

personnes étaient présentes.  

J’aimerais remercier la compagnie IGA pour sa présence et sa participation ainsi que tous les 

bénévoles! 

 

PROGRAMMES D’HIVER 
 

2018/ 2019 

 

Équipes Micro Soccer U5 à U8 

1 pratique par semaine au complexe Branchaud Brière 

 

Équipes Locales LRSO U10 à U14 

1 pratique par semaine au complexe Branchaud Brière 

 

Équipes Développements et Pré Élites U10 à U12 

1 pratique par semaine au complexe Branchaud Brière 

1 pratique par semaine au gymnase d’école 

5 matchs amicaux au complexe Branchaud Brière 

 

Équipes AA 

1 pratique par semaine au complexe Branchaud Brière 

1 pratique par semaine au gymnase d’école 

Participation à la ligue d’hiver du Coliseum 

 

L’AS Gatineau est le club de soccer qui a eu le plus d’Équipes dans la ligue d’hiver du 

Coliseum (5 équipes en tout), les équipes suivantes ont remporté le championnat : 

 

U13M AA de Éric Hébert 

U15M AA de Stan Jasic 

U16M AA de Slava Ursu  

 

Le nouveau programme de préparation pour les évaluations estivales a eu un grand succès. 

Les responsables du programme Lyne Dagenais (spécialiste Coerver) et Andrey Shoroh (ex-

joueur professionnel en Europe BATE Bielorussie) ont démontré et attiré beaucoup des 

joueurs et parents. Le programme a été planifié pour 16 athlètes, mais nous avons reçu au 

total 60 inscriptions. 
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PROCHAINE ÉTAPE: AMÉLIORATION DU PROGRAMME D’HIVER 

 

2019/ 2020 

 

Équipes Micro Soccer U5 à U8 (plus d’espace pour les pratiques) 

Les équipes locales doivent avoir des matchs amicaux dans la saison d’hiver 

Les équipes de Développement et AA doivent avoir des plages horaires à Branchaud Brière 

(BB) pendant la semaine et plus d’espace. 

 

Présentement, l’AS Gatineau est obligé de partager le terrain à BB en 4 pour être capable 

d’accueillir tous nos athlètes élites. 

 

JEUX TECHNIQUES SAVI 

 

Les jeux techniques SAVI consiste en un concours annuel qui met à l’épreuve les 

compétences techniques individuelles des joueurs.  

 

Les jeux techniques SAVI 2019 ont eu lieu en juin 2019 au terrain Carrefour pour les U12 et 

au terrain Oiseau Bleu pour les U10. Les vainqueurs locaux et représentants de l’ASG au 

championnat régional sont :  

 

U10F Élodie Poirier 

U12F Sara Dodjo-Boucher 

U10M Rhys Rozon 

U12M Rayan Jennety  

 

PROCHAINE ÉTAPE : AMÉLIORATION DU PROGRAMME  

 

Faire les jeux techniques pendant les pratiques pour préparer les athlètes à la compétition. 

 

CAMP DE SOCCER 2019 

 
Après 3 ans d’absence, un camp de jour a été ouvert à l'AS GATINEAU. Plus de 50 

enfants y étaient inscrits cet été. Le responsable du programme a été le meilleur 

entraineur de la région Sylver Castagnet. L'AS GATINEAU offrira à nouveau ses camps de 

soccer d’été en 2020. 
 

MENTIONS HONORABLES 

 

Équipes du Québec 

 

Nous tenons à féliciter les joueurs et la joueuse de l’ASG qui ont été invités au camp de 

l’équipe du Québec suite à une bonne performance avec la sélection régionale lors des jeux du 

Québec 2017: 

 

Melvin Ikaze, Marc Daniel Makoma, Jade Robichaud, Mégane Gagnon, Yohan Hébert, 

Noemie Stafford. 

Nous tenons à féliciter ces athlètes. 
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Gala méritas Soccer Outaouais  

 

• U16M – Avalanche de l’AS Gatineau 
• U16F – Blitz de l’AS Gatineau 
• U18M – Dynamo vert du FC Gatineau 
• U18F – Mistral de l’AS Gatineau 
• Équipe élite de l'année : U16MAA de l'AS Gatineau ! 

 

• Athlète féminine de l’année : Rosalie Boucher (AS Gatineau) 
• Athlète masculin de l’année : Étienne Guilbault (AS Gatineau) 
• Athlète élite de l’année : Rosalie Gélinas (FC Gatineau) 
• Bénévole de l’année : Connie Beauregard (AS Gatineau) 
• Entraîneur élite : Sylver Castagnet (AS Gatineau) 

 

J’aimerais remercier tous les responsables techniques, entraineurs, assistants et gérants pour 

leur collaboration et leur dévouement tout au long de la saison. 

 

 

LRSO – ligue régionale de soccer en Outaouais 
 

Le responsable du programme LRSO - Slava Ursu. 

 

Le programme U10 a été un succès grâce à nos entraineurs et à nos athlètes et parents. 

Le programme U12 a eu un bon déroulement malgré des complication dans son déroulement 

aux entrainements. 

Le programme U14-U18 a bien été avec plusieurs parties, beaucoup de plaisir et d’action! 

 

PROCHAINE ÉTAPE – AMÉLIORATION DU PROGRAMME  

 

- équipe U13M (garçons nés en 2006) a eu une mauvaise expérience dans sa saison et l’équipe 

n’a pas pu être mis en Division 2 pour avoir un meilleur environnement de progression et 

amusement. 

- changer le format des formations des entraîneurs donnée par le directeur technique de l’AS 

Gatineau (plus individualiser les rencontres). 

- programmation des évaluations des joueurs (D1) – projet à analyser avec le DG 

 

J’aimerais remercier tous les entraineurs, assistants et gérants pour leur collaboration et leur 

dévouement tout au long de la saison. 

 

 

PROGRAMME AA 
 

Le programme a commencé en Janvier 2019. Il a été sous la supervision de Slava Ursu. 

 

Les 2 principaux objectifs établis au début de la saison 2019 ont été le développement des 

joueurs d’abord et, ensuite, le développement des équipes.  
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Des réunions ont été tenues avec les entraineurs avant le début de la saison pour leur 

expliquer le déroulement de la saison ainsi que les objectifs à atteindre. Tous les entraineurs 

ont participé à ces réunions. 

 

Cette année, l’AS Gatineau comptait dans ses rangs 3 équipes AA inscrites dans la Ligue du 

Lac Saint-Louis et 5 équipes AA inscrites dans la ligue d’Ottawa (ERSL).  

 

PROGRAMME AA 

ÉQUIPES LLSL ERSL 

U13F  N/A 4e place 

U13M N/A 2e place 

U14F N/A  2e place 

U14M  6e place N/A 

U15M 2e place N/A 

U16M 1e place N/A 

   

   

 
N.B. Après 4 ans ... l’AS GATINEAU ramène de nouveau en Outaouais le championnat 

CUP des CHAMPIONS PROVINCIAL AA grâce à l’équipe U16M AA (entraineur Sylver 

Castagnet). 

 

PROCHAINE ÉTAPE – AMÉLIORATION DU PROGRAMME  

 

Afin de remédier à certains problèmes rencontrés durant la dernière année, le directeur 

technique de l’AS Gatineau verra à la mise en place des recommandations suivantes : 

 

1. Chaque entraîneur AA devra respecter le cahier de charge établi par le directeur 

technique pour le meilleur développement du joueur. 

 

2. Le Directeur Technique aura le pouvoir total et final pour la sélection des entraîneurs 

et des joueurs pour les équipes. 

 

3. Afin d’assurer l’harmonie dans les relations entre les différents intervenants de l’AS 

Gatineau, un programme de sensibilisation et de formation sera mis en place.  L’objectif sera 

de s’assurer que chaque intervenant connaisse bien son rôle et ses obligations au sein de l’AS 

Gatineau. 

 

4. Le contrat des entraîneurs devra être revu et rédigé et signé. 

 

En conclusion, la dernière année en AA a été très bonne. L’AS Gatineau a été le meilleur club 

(le plus performant) de la région. 

 

On a reçu très peu des créneaux sur les synthétiques de la ville et à Branchaud Brière. 
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PERFECTIONNEMENT DES ENTRAINEURS  

 

Nous avons mis l’accent depuis plusieurs années sur la formation des entraîneurs pour les 

formations LIC C, car avec la nouvelle réforme de structure de club, la Licence C devient très 

importante. 

En 2019, on a eu 10 entraineurs à la Licence C et 1 entraineur ESP. 

À l’AS Gatineau en 2019 on a eu six entraineurs avec la Licence B Nationale : 

Juliano Panchera 

Slava Ursu 

Sylver Castagnet 

Éric Hebert 

Chris Roth 

Mokhtar Slimani 

L’AS Gatineau continuera à s’investir en offrant davantage de formation aux entraîneurs en 

2020. 

 

 

RAPPORT DU DIRECTEUR TECHNIQUE ASG 

SLAVA URSU 


