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RAPPORT   DU   DIRECTEUR   TECHNIQUE   DE   L’ASG   
Ursu   Veacesla   

  
En  ma  qualité  de  Directeur  Technique  de  l’Association  de  soccer  de  Gatineau  (AS               
GATINEAU),  je  saisis  cette  occasion  pour  remercier  tous  les  athlètes,  éducateurs,             
entraineurs,  parents  et  membres  de  conseil  d’administration  de  leur  excellent  travail  et              
engagement  en  ce  qui  a  trait  à  l’organisation  et  la  structuration  de  notre  club  pour  cette                  
exceptionnelle   année   2020.   
  

L’année  2020  a  été  un  cauchemar  pour  le  milieu  de  soccer.  L’annulation  des  activités  à                 
partir  de  13  mars  2020  a  mis  à  grande  épreuve  notre  association.  Malgré  cela,  l’AS                 
Gatineau  a  résisté  et  on  a  pu  organiser  nos  programmes  de  Soccer  de  base,  soccer                 
juvénile  et  soccer  pour  les  adultes.  Cette  importante  réalisation  accentue  la  ligne  de               
direction  qui  se  veut  d’offrir  un  service  éducatif  de  qualité  aux  athlètes,  entraîneurs  et                
arbitres   de   notre   association.     
  

L’AS  Gatineau  en  2020  est  devenu  le  club  le  mieux  organisé  de  la  région  de  l’Outaouais.                  
Nous  avons  démarré  nos  activités  plus  rapidement  que  les  autres  associations,  nous              
sommes  le  club  ayant  eu  le  plus  de  membres  et  nous  sommes  le  seul  club  qui  a  des                    
équipes   à   tous   les   niveaux   juvéniles   AAA-AA-A-LOCAL.   
  

Je  n’ai  aucun  doute  que  ce  document  sera  très  apprécié  par  nos  membres  et  profitera                 
grandement   aux   joueurs   et   entraineurs.   Bonne   lecture   à   tous   

  
  

RAPPORT   PROGRAMMES     
  

PROGRAMME   CDC   U4-U5   
  

Responsable   du   programme   sur   le   plateau :   Anabelle   Gazaille   
  

Mme  Gazaille  était  responsable  de  gérer  un  groupe  de  6  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  66  enfants.  Le  programme  a  débuté  en  juillet  et  s’est                
terminé  en  septembre.  Ce  programme  ne  comportait  pas  d’équipes,  mais  les  enfants              
étaient   partagés   par   groupes   d’âge   et   par   sexe.     
  

Jours   de   pratique   et   match:   Mardi   -   Jeudi    au   Terrain   Ernest   Gaboury   3.   
  

Certains  changements  devront  être  apportés  en  2021,  pour  correspondre  aux  critères  de              
reconnaissance  de  clubs  Soccer  Canada :  la  formation  de  nos  éducateurs,  maintien  de              
rapport   1   éducateur   pour   6   athlètes.     
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Les  sessions  avec  les  jeunes  se  sont  très  bien  déroulées,  malgré  que  le  terrain  Tecumseh  a                  
connu   plusieurs   problèmes   avec   l’accumulation   d’eau   et   les   problèmes   d’égoûts.   

La  méthode  Coerver  restera  comme  méthode  de  travail  de  base.  Le  nombre  des  minutes                
pour   1   enfant   et   1   ballon   et   1   but   devrait   augmenter   en   2021.   

Dans  ce  programme  l’AS  Gatineau  a  concentré  ses  efforts  à  rendre  ce  programme               
« amusant »  afin  de  développer  avant  tout  le  PLAISIR  et  l’AMOUR  POUR  LE              
BALLON.   

  

PROGRAMME   CDC   U6-U7-U8   

Responsable   du   programme   sur   le   plateau :   Catherine   Dompierre.   

Ce  programme  ne  comportait  pas  d’équipes,  mais  les  enfants  étaient  partagés  par  groupes               
d’âge   et   par   sexe   selon   leur   présence.   

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.   

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

Le  système  utilisé  par  l’AS  Gatineau  de  ne  pas  former  d’équipes  a  été  une  bonne                 
méthode.     
  

POINT   À   AMÉLIORER   
  

Un   centre   d’accueil   des   athlètes   avec   jeu   libre   devra   être   organisé.   
  

FESTIVAL   

Malheureusement  le  traditionnel  Festival  de  fin  de  saison  n’a  pas  pu  avoir  lieu  en  raison                 
de   la   Covid.   
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PROGRAMME   D’HIVER   
  

Le  programme  d’hiver  2019/  2020  a  été  un  franc  succès.  Les  activités  se  sont                
terminées   avant   que   la   COVID19   ne   mette   fins   à   toutes   nos   activités.   
  

Les   activités   du   programme   d’hiver   étaient   programmées   comme   suit :   
  

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   
  
  
  

PROCHAINE   ÉTAPE:   AMÉLIORATION   DU   PROGRAMME   D’HIVER   
  

2019/   2020   
  

CDC   U6   et   U8   (plus   d’espace   pour   les   pratiques)   
CDC   U9-U10-U11-U12   avoir   des   matchs   amicaux   dans   la   saison   d’hiver   
Les  équipes  juvéniles  doivent  avoir  des  plages  horaires  au  Complexe  Branchaud  Brière              
(BB)   pendant   la   semaine   et   plus   d’espace   (minimum   1/3   de   terrain).   
  

Présentement  l’AS  Gatineau  connaît  un  grand  problème  d’accessibilité  à  des            
infrastructures.   
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JEUX   TECHNIQUES   SAVI   
  

Les  jeux  techniques  SAVI  sont  un  concours  annuel  qui  met  à  l’épreuve  les  compétences                
techniques   individuelles   des   joueurs.     
  

Les  jeux  techniques  SAVI  2020  ont  été  annulés  par  la  Soccer  Québec  en  raison  de  la                  
pandémie.  Malgré  cela,  les  exercices  techniques  ont  été  introduits  lors  des  pratiques  de               
nos   CDC   U10   et   U12.   
  
  

CAMP   DE   SOCCER   2020   
  

Le   camp   de   soccer   de   l’AS   Gatineau   a   dû   être   annulé   à   cause   de   COVID19.   
  
  
  

MENTIONS   HONORABLES   
  

IMPACT   DE   MONTRÉAL   et   ÉQUIPES   DE   QUÉBEC   
  

Nous  tenons  à  féliciter  nos  athlètes  de  l’AS  GATINEAU  qui  ont  été  invités  au  camp  de                  
sélection  de  l’équipe  du  Québec  et  Impact  de  Montréal  suite  à  une  bonne  performance                
avec   la   sélection   régionale   et   nos   équipes   juvéniles   :   
  

Jade   Robichaud   –   Soccer   Québec   
Mégane   Gagnon   –   Soccer   Québec   
Yohan   Hébert   –   Impact   de   Montréal  
Noemie   Stafford   –   Soccer   Québec   
Maicol   Zuluaga   –   Impact   de   Montréal   
Thierry   Tremblay   –   Impact   de   Montréal   
Matthew   Makki   –   Bresil,   division   2   
  

Nous   tenons   à   féliciter   ces   athlètes   de   tout   notre   coeur,   on   est   tellement   fier   d’eux   !   
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Gala   méritas   Soccer   Outaouais     
 

● Annulé   en   2020   
  

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  s’est  bien  passé  malgré  des  complications  dans  son  déroulement  aux               
entrainements   dû   au   manque   d’infrastructures   des   terrains   à   9.   
Le  programme  U14-U18  s’est  bien  déroulé  avec  des  matchs  amusants  et  remplis              
d’action!   

  
PROCHAINE   ÉTAPE   –   AMÉLIORATION   DU   PROGRAMME     
  

Nos  équipes  U10  F  et  U12F  ont  eu  une  mauvaise  expérience,  car  trop  peu  d’équipes                 
féminines   sont   présentes   dans   notre   région.   
-   on   doit   changer   le   format   et   les   catégories   des   matchs   et   le   mouvement   des   athlètes   
  

J’aimerais  remercier  tous  les  entraineurs,  assistants  et  gérants  pour  leur  collaboration  et              
leur   dévouement   tout   au   long   de   cette   saison   difficile.   

  
  

PROGRAMME   AA   
  

Le   programme   a   commencé   en   janvier   2020.   Il   a   été   sous   la   supervision   de   Slava   Ursu.   
  

Le  principal  objectif  établi  au  début  de  la  saison  2020  a  été  le  développement  des  équipes                  
AAA.   
  

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  plusieurs  équipes  AA  inscrites  dans               
la   Ligue   du   Lac   Saint-Louis.   
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N.B.  L’AS  GATINEAU  a  ramené  de  nouveau  en  Outaouais  les  médailles  d’or  avec  nos                
équipes  U15M-U15F-U16M  !  Les  trois  équipes  se  sont  qualifiées  au  niveau  AAA  pour               
2021.   Bravo   aux   athlètes,   parents   et   entraineurs   !   

  
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  planifier  sa  saison  et  présenter  au  DT  sa              
planification.   
  

2. La  recommandation  du  Directeur  Technique  concernant  les  effectifs  est  de            
prendre  plus  d’athlètes  afin  de  contrer  le  grand  nombre  de  blessures  et  absences  en  fin                 
juillet   et   début   août.   
  

3. Les  contrats  des  entraîneurs  devront  être  revus,  rédigés  et  signés  avant  le  début  de                
la   saison.   
  

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.   
  

Malheureusement   la   problématique   d’infrastructures   demeure   l’enjeu   principal   de   l’ASG.   
  

PROGRAMME   AAA   
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PROGRAMME   AA   
ÉQUIPES   LLSL   ERSL   

U13F    7e    place   N/A   
U13M   5e    place   N/A   
U14F   6e    place   N/A   
U14M     5e    place   N/A   
U15M   1e    place   N/A   
U15F   1e    place   N/A   
U16M   1e    place   N/A   
U17M   4e    place   N/A   

ENT :   Sylver   Castagnet   
ÉQUIPES   LSEQ   NOTE   

U18M   7e    place   Excellent   
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PERFECTIONNEMENT   DES   ENTRAÎNEURS     
  

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  2020,  on  a  eu  10  entraîneurs  à  la  Licence  C,  2  entraîneurs  ESP  et  2  diplômes  de  Lic  B                      
Provinciale.   

À   l’AS   Gatineau   en   2020,   nous   avions   six   entraîneurs   avec   la   Licence   B   Nationale  :   

Juliano   Panchera   

Slava   Ursu   

Sylver   Castagnet   

Éric   Hebert   

Josy   Madelonet   

Mokhtar   Slimani   

  
  

RAPPORT   DU   DIRECTEUR   TECHNIQUE   AS   GATINEAU   
VEACESLAV   URSU   
2   février   2021   
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