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AS GATINEAU – club de niveau régional

1500 athlètes

600 athlètes qui pratiquent à l’année long

12 équipes compétitives AA_AAA

8 programmes d’ENGAGEMENT

24 programmes récréatives CRL



ACCOMPLISSEMENTS
Aucune équipe féminine annulée depuis 2018 !!! 

AAA – toutes nos équipes ont été en TOP10
U16M – TOP4
U17F – TOP6
U18M – TOP9
U21M – TOP3

AA – 4 équipes championnes LIGUE LAC ST LOUIS
Collaboration avec Soccer Outaouais
3 participations au championnat PROVINCIAL



POINTS À AMÉLIORER

• Communication interne et externe

• Infrastructure

• Stabilité du personnel technique 



Les équipes 2023
PRIX: 1200$

ÉQUIPES MASCULIN ÉQUIPES FÉMININE

U13M LDIR ÉQUIPE A (2010) – Kenny Ondeno Ngari U13F LDIR ÉQUIPE A (2010) – Hind Yamak

U13M LDIR ÉQUIPE B (2010) – Justine Miron U14F LDIR ÉQUIPE A (2009) – Kieran Bauer Beazer

U14M LDIR ÉQUIPE A (2009) – Chris Roth U15F LDIR ÉQUIPE A (2008) – Franco Pagotto

U15M LDIR ÉQUIPE A (2008) – Chris Roth

U16M LDIR ÉQUIPE A (2007) – Jonathan N’Goran U17F LDIR ÉQUIPE A (2007-2006) – Josy Madelonet

U17M LSEQ ÉQUIPE A (2006) – Rémy Helbert U18F LSEQ ÉQUIPE A (2007-2006-2005) – Moara Rodriguez

U17M LDIR ÉQUIPE B (2006) – Amadou Turpin

U18M LSEQ ÉQUIPE A (2005) – Aristide Jacques Bakina

U18M LDIR ÉQUIPE B (2005-2006) – Georges Dakleu

U21M LSEQ ÉQUIPE A (2002-2003-2004) – Stan Jasic



Responsable du programme

• Franco Pagotto

• ESP
• Licence Juvénile avec Soccer Canada
• Expérience AA-AAA

• Courriel: fp@soccerasg.ca



Présentation de la saison

ÉTAPE 1: Période des évaluations

novembre-décembre-janvier

ÉTAPE 2: Période de préparation 

février - mars - avril

ÉTAPE 3: Période de compétition

mai – juin – juillet – août

ÉTAPE 4: Période post-compétition
septembre - octobre



Les évaluations

• L’objectif des évaluations est de sélectionner le collectif , 
ceci ne sont pas des évaluations personnalisés

• Le nombre des athlètes sélectionnés variera d’une équipe à 
l’autre

• Possibilité de créé deux équipes dans la même catégorie 
d’âge (nombre des athlètes et le niveau sportif)

• Le surclassement se fait selon la politique de club : 
https://soccerasg.ca/wp-content/uploads/2020/06/Protocole-de-demande-dathl%C3%A8te-r%C3%A9serviste-1.pdf



• Minimum 4 évaluations (sauf si inscription tardive)

• Le choix final aura l’entraineur chef

• L’objectif est d’identifier les meilleurs athlètes

• Si deux athlètes sont en égalité, nous donnons la priorité aux 
athlètes ASG

• Si deux athlètes sont en égalité, nous donnons la priorité à l’année 
de naissance de la catégorie

• Aucune incidence sur le choix si l’athlète fait le sport étude ou le PIR

Les évaluations



Période de préparation

• Période de 3 mois: février-mars-avril

• L’objectif collectif est de développer un langage commun et 
des automatismes

• L'objectif individuel est d’amener nos athlètes dans les 
meilleures conditions possibles pour débuter la compétition

• 22 activités en 3 mois + 2 matchs amicaux 11v11 LDIR

• 28 activités en 3 mois + 2 matchs amicaux 11v11 LSEQ

• Semaine de relâche – vacances

• Si match amical à l’extérieur de l’Outaouais ($ permis, 
arbitrage, déplacement)



• La période de compétition commencera en mai 

• 2 entraînements par semaine LDIR

• 3 entraînements par semaine LSEQ

• Matchs en semaine (selon le calendrier de la ligue ERSL)

• Matchs en fin de semaine (selon le calendrier LLSL)

Période de compétition



• La période de septembre à octobre

• 1 à 2 entraînements par semaine

• Prévoir coûts de déplacements (car impossible de savoir qui 
sera qualifié en avance pour les PLAY-OFFS)

Après compétition



• Entre 16 et 18 athlètes convoqués à chaque match domicile

• Entre 14 et 18 athlètes convoqués à chaque match extérieur

• Si pas convoqués pour un match, possibilité de jouer avec une 
autre équipe?

• Les mouvements au secteur AA-AAA c’est une normalité

• L’entraîneur chef sera responsable pour expliquer les convocations

Règles de fonctionnement



1. Ponctualité

2. Respect

3. Équipement

4. Parents

5. Temps de jeu

Règles de fonctionnement



Ponctualité

• L‘Entraînement: Il est primordial que les jeunes soient à l’heure aux 
entraînements. Ceci signifie que votre enfant doit être complètement 
apte et prêt à commencer son entraînement à l’heure convenue

• Lors d’une partie à domicile, votre enfant devra être présent 1 heure
avant le début de la partie

• En cas de retard, c’est à l’entraîneur de décider quand et comment 
votre enfant pourra commencer la pratique ou le match

• En cas d’une absence ou d’un retard imprévisible, svp aviser



Respect

Le respect est primordial pour le bien être du 
collectif:

• Club, Coéquipiers, entraîneurs et gérants

• Arbitres

• Adversaires

• Règles, protocoles et politiques de club:
https://soccerasg.ca/documents/protocoles-procedures-permis-assurances/



Équipement
• L’équipement complet de soccer est obligatoire lors des pratiques et 

des matchs. L’athlète devra avoir des souliers crampons de soccer, 
des bas, des shorts ou des pantalons de sport, des protège-tibias et 
un chandail de sport.

• Le chandail de pratique que vous allez recevoir de                                     
AS GATINEAU sera obligatoire aux pratiques

• Uniformes fournis par le club *inclus dans le forfait d’inscription au 
programme AA (LDIR)/ AAA (LSEQ)*

• 1 Gilet de déplacement
• 2 Gilets de pratique
• 1 Shorts de match
• 2 Paires de bas de match
• 1 Moda wind Jacket
• 1 Sac à dos

https://soccerasg.ca/wp-content/uploads/2021/09/Gilet-de-Voyage.pdf
https://soccerasg.ca/wp-content/uploads/2021/09/Gilet-de-pratique.pdf
https://soccerasg.ca/wp-content/uploads/2021/09/Shorts-de-match.pdf
https://soccerasg.ca/wp-content/uploads/2021/09/Bas-de-match.pdf
https://docs.google.com/document/d/1nru1MMGzqv6NPQVGtjixvruyREy5cKjoBK6MIY09As8/edit?usp=sharing
https://soccerasg.ca/wp-content/uploads/2021/09/Sac-a-dos.pdf


Déplacement
• En voiture avec les parents ou co-voiturage

• Le gérant sera responsable de communiquer un horaire en 
accord avec le coach

*NOUVEAUTÉ 2023*

• Administration de l’ASG, en collaboration avec les Gérants-chefs de 
catégorie organisera entre 3 à 4 déplacements collectifs (2 équipes à la 
fois) à Montréal afin d’aider les parents avec les frais de déplacement.

• Chaque voyage coûtera + ou – 35 $ par athlète.

• Plus d’information avec les Gérants-chefs de catégorie.



Communications / Vacances
• Communications

• Le gérant sera le point central. 
• Prière d’aviser à l’avance pour absence/urgence à 

l’entraînement.

• Vacances
• Tout le monde a droit à une période de vacances J

veuillez la communiquer au coach



• Courriel, Spond ou Teamsnap: l’horaire (pratiques, matchs et 
réunions)

• Téléphone: urgences comme des absences ou retards de dernière 
minute

• Gérant: plaintes, conflits, améliorations, suggestions

• Entraîneur: clarifications

• Responsable AA et AAA: résolutions

Directeur Technique

La communication au sein de l’équipe:



Attitude des parents
la règle du 24 heures après le match

• Votre attitude et vos paroles jouent sur la mentalité de vos enfants sur le 
terrain

• SVP encouragez positivement vos enfants

• Ne pas coacher à la place des entraîneurs

• En cas de désaccord, n’hésitez pas à communiquer de manière calme.

• https://soccerasg.ca/notre-association/politiques/codes-de-conduite/



Temps de jeu

Chaque athlète est au service du collectif. Nous ne
garantissons pas le temps de jeu en AA et AAA.

L’entraîneur tiens compte des aspects suivants pour donner
du temps de jeu en AA et AAA :

• De l’investissement de chacun dans l’effort du group
• Du système de jeu, du poste du joueur et performance au match
• Du respect des règles de fonctionnement
• Les vacances 
• Les blessures



QUESTIONS?


