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AS GATINEAU

TROIS NIVEAUX DE COMPÉTITION:

RÉGIONAL: Développement Individuel des athlètes (on ne développe pas les équipes)
INTER-RÉGIONAL: Développement Individuel tout en forgeant l’esprit d’équipe
PROVINCIAL: Avoir une équipe forte et compétitive

RÉGIONAL PROVINCIALINTER-RÉGIONAL



AS GATINEAU

VOUS FAITES PARTIE D’UN CLUB QUI AIME LA COMPÉTITION !!!

Vous faites partie d’un club qui n’a pas été arrêté par le COVID

Vous faites partie d’un club qui sait bien comment s’adapter dans un environnement variable

4 ÉQUIPES AAA 40 ÉQUIPES A-LOCALES6 ÉQUIPES AA



POURQUOI ÊTRE COMPÉTITIF?

PARCE QUE LA COMPÉTITION NOUS PERMET DE MIEUX NOUS CONNAÎTRE!



La compétition est celle qui doit nous permettre de laisser nos peurs de côté

POURQUOI ÊTRE COMPÉTITIF?



POURQUOI ÊTRE COMPÉTITIF?

Cela demande du courage, cela demande de se dépasser et 
d’aller chercher les choses au fond de soi 

Cela demande de l’humilité quand tu gagnes et cela demande de la 
force de caractère quand tu perds (ça te permet d’apprendre 
comment te relever et continuer à progresser)



OBJECTIFS et PRINCIPES DE L’AS 
GATINEAU  AA-AAA

❖ Avoir une équipe forte dans toutes les catégories AA

❖ Avoir une équipe compétitive dans toutes les catégories AAA

❖ Fournir le plus grand nombre de joueurs dans les équipes de sélection 
régionale et le programme sport-études et CÉGEP

❖ Fournir un encadrement de qualité pour nos athlètes élites.



CLASSEMENT DE L’AS GATINEAU 
2020

U13 F AA – 6e 
U13 M AA – 7e 
U14 F AA – 7e
U14 M AA – 5e
U15 F AA  - 1re place
U 15 M AA - 1re place
U 16 M AA - 1re place
U17 M AA – 4e
U 18 M AAA – 7e



LES DÉFIS DE L’AS GATINEAU

1. Les athlètes qui ne sont pas sélectionné 
2. Gestion des athlètes réserves
3. Le COVID (date de début et date de la fin)
4. La relation et collaboration: entraîneur - parent
5. Vocabulaire de l’entraîneur
6. Gestion des équipements
7. Les inscriptions
8. Les terrains



ENTRAÎNEURS 2021

U13F : Gigio                              U13M: Gigio
U14F : Josy Madelonet               U14M: Yann Connan  
U16F : Franco et Slava               U15M: Romuald Peiser
                                                    U16M: Stan Jasic
                                                    U17M: Jonathan Vallée
                                                    U18M: Remy Eckerman
                                                    U21M: Sylver Castagnet

    
SPÉCIFIQUE GARDIEN DE BUT: Josy Madelonet



Les phases de développement d’une équipe de soccer

1. La formation de l’équipe = les évaluations

2. Les affrontements = période de consolidation

3. La régulation des relations = période de préparation

4. La réalisation du travail = début de la compétition

Développement

Compétitif

Excellence



DESCRIPTION PROGRAMME AA-AAA

Les phases de développement d’une 
équipe:

JANVIER – FÉVRIER: création de l’équipe
FÉVRIER-MARS: affrontements en interne
AVRIL – MAI: régulation des relations
JUIN – JUILLET – AOÛT: réalisation du travail 

Développement

Compétitif

Excellence



CHOIX DU CHAMPIONNAT

• Classement de l’an dernier (2020)
• Nouveaux athlètes recrutés
• Disponibilité des parents (lors d’annonce)
• Nombre des athlètes mutés

MONTRÉAL

TOP 3 À OTTAWA

TOP 3 EN 
OUTAOUAIS



ÉVALUATIONS AA-AAA

CAMPS DE SÉLECTION :  (évaluations)

● Coût de 80 $ (athlète affilié à Soccer Québec 2021) = (Frais d’évaluations NON-REMBOURSABLES)
● + 52 $ (frais d’affiliation à Soccer Québec) nouvel athlète = (Frais d’affiliation applicables pour la saison 2021 pour tous les 

programmes AS GATINEAU. NON-REMBOURSABLES).

             INSCRIPTIONS;

    50$ = de rabais pour les athlètes sélectionnés au programme AA/ AAA et inscrits aux évaluations le plus tard le 10 novembre 2020

● Inscriptions en personne à l’AS GATINEAU : 
Samedi, 7 novembre  de 10 h à 12 h 
Mardi, 10 novembre de 18 h à 20 h 
À partir du mardi 20 octobre de 12 h à 18 h 

Les inscriptions auront lieu aux bureaux de l’AS Gatineau (100 rue de Morency, Gatineau, Québec)

● Inscriptions en ligne, veuillez contacter l‘AS GATINEAU : admin@soccerasg.ca 



PHASE 1: ÉVALUATIONS AA-AAA

STRUCTURE:
• Entre 4 et 8 évaluations par équipe 
• Des résultats annoncés verbalement ou par écrit
• Équipes formées : entre 15 et 20 athlètes 
• Dérogation pour les athlètes sport-études
• Chaque athlète sera choisi par l’entraîneur
• La liste des équipes AA-AAA sera approuvée par le DT

Points importants:
• La position d’athlète (notion d’athlète tard mature – tôt mature)
• Justification de la non-sélection
• Temps de jeu pendant les évaluations 
• Absences



PHASE 1: ÉVALUATIONS AA

LE SURCLASSEMENT
Une demande de surclassement: un parent, un entraîneur, entraîneur cadre 

DT analysera la demande selon des raisons :
- Frère / soeur
- Niveau sportif
- Poste sur le terrain (GB)
- Manque d’athlètes dans la catégorie plus haute

CONDITIONS 
• Obligation de participer à une évaluation de sa catégorie d’âge
• TOP 8 de son groupe d’âge
• TOP 10 de la catégorie plus âgée



Période de consolidation

Mars à Avril
Pratique 1:  Branchaud-Brière  (Gymnases en cas d’urgence ou annulation)

Pratique 2:  Salle Multisports Ernest-Gaboury, BBrière ou gymnase (sur disponibilité)

N.B. On commence à organiser les réunions avec les parents pour expliquer le mode de 
fonctionnement des entraîneurs



Période de consolidation
Mars à Avril

Sport Études

Coliseum et/ou Futsal École Secondaire

Sélections régionales



Période de préparation

AVRIL à MAI:
Pratique 1: Terrain synthétique – priorité athlétique

Pratique 2: Terrain synthétique – priorité tactique (physique intégré)

Matchs amicaux (pas de planification, car invitation imprévue)



Période de compétition

JUIN à AOÛT:
Pratique 1: Terrain naturel – priorité physique (technique intégré)

Pratique 2: Terrain synthétique – priorité tactique (physique intégré)

Match: Le déplacement de l’entraîneur et son assistant est assuré par les parents 
selon un horaire préétabli (quand l’horaire des matchs sera affiché)

N.B. pratiques supplémentaires



Période de compétition

Les équipes de Lac St Louis  peuvent avoir 3 pratiques/semaine + match 
*(après 21 juin à la demande de l’entraîneur)*.

Si 3 fois par semaine U14 et +: HORAIRE TYPE

MARDI – 19h00 à 20h30 terrain Carrefour
MERCREDI – 18h00 à 19h30 terrain Ernest Gaboury
Vendredi – 10h00 à 12h00 terrain Ernest Gaboury



1. Droit de refuser la participation 
2. Assumer les dépenses de l’hôtel pour l’entraîneur
3. Organiser le déplacement pour l’entraîneur

Coupe AA champions provinciaux Saputo:
Dépenses de l’hôtel des entraîneurs payés par l’AS GATINEAU.
Le déplacement de l’entraîneur est assuré par les parents

Coupe Québec AAA:
Frais d’inscription de l'équipe non incluse dans le frais d’inscription au programme AAA
Le déplacement de l’entraîneur est assuré par les parents

TOURNOIS
:



Temps de Jeu – comment le coach décide

AUCUN TEMPS DE JEU GARANTI

Pour plusieurs raisons:

Sa performance au match (de 1 à 4)
Respect des règles de vie et engagement (physique/mental/cognitif/émotionnel)
Points à améliorer (écoute des consignes du coach sur le banc)
N.B. Vous avez le droit de demander l’intention du coach quand le match est à MTL

 

4  match 1

1 pratique 2

2 Règles 4 

6-6 
points



Athlète de réserve 

• Bon athlète qui a été identifié aux évaluations LRSO
• Conflit dans une autre équipe AA
• Déménagement
• Vacances (un athlète qui sera appelé de manière ponctuelle)

Vacances:
1. Tout le monde a droit à une vacance
2. Soyez conscient de la concurrence
3. Cherchez à vérifier l’horaire



Le staff technique

❖ Formations internes (6 formations annuelles)

❖ Évaluations formelles et informelles des entraîneurs par le DT

❖  Fiche individuelle



PROCÉDURE DE COMMUNICATION

Problème

Gérant(e) d’
équipe

Entraineur

DT

 DG

CA



PRIX POUR LA SAISON 
ET AIDE FINANCIÈRE

✔ 1000$ = Programme AA et/ ou AAA

-  50$ = rabais pour les athlètes sélectionnés et inscrits aux évaluations 
avant le 10 novembre 2020

✔ Si vous avez besoin d’aide financière, veuillez contacter le Directeur 
Général de l’AS GATINEAU, soit par courriel, en personne, par téléphone 
ou par écrit.

✔ S’il y a d’autres demandes: d’organisation des paiements, veuillez 
contacter le DG.



Équipement

❖ Une séance d'essayage aura lieu 
1  veste 

1 pantalon

2 paires de bas de match 

1 short de match

1 gilet de pratique

1 gilet de voyage

1 sac à dos

❖  Présences fortement recommandées

❖ Aucune possibilité d’échange



DOCUMENTS
PROTOCOLES/ PROCÉDURES/ POLITIQUES

Tout membre faisant partie de l'Association de Soccer de Gatineau s’engage 
à connaître, suivre et respecter  l’image, les règlements, les politiques, les 

protocoles, les processus, les procédures et la philosophie de l’AS 
GATINEAU, et ce, EN TOUT TEMPS ET PARTOUT 

Pour toutes informations concernant les documents, protocoles, 
procédures, politiques, veuillez visiter notre site internet à:

https://soccerasg.ca/notre-association/politiques/



REMBOURSEMENT 

Pour toutes informations concernant les remboursements, veuillez visiter 
notre site internet à:

https://soccerasg.ca/notre-association/politiques/remboursement/



SUSPENSION DES ATHLÈTES 

• Tous les parents qui décident de retirer leur enfant après la formation des 
équipes, sans raison jugée valable, verront leur enfant suspendu ou bloqué 
dans notre système PTS.

• Raison valable: Maladie grave qui empêche la pratique du sport et 
déménagement (minimum 100km).



QUESTIONS?????
Pour toutes questions techniques concernant le programme, veuillez contacter 

notre Directeur Technique *Slava Ursu* par courriel à: dt@soccerasg.ca

Pour toutes questions administratives concernant le programme, veuillez contacter 
notre Directeur Général *Gigio* par courriel à: dg@soccerasg.ca 

AS GATINEAU


