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 PROGRAMMES D’AUTOMNE et D’HIVER 

 Les  sessions  d’automne  et  hiver  ont  eu  lieu  avec  tous  les  groupes  remplis  à  100%  de  leur 
 capacité. 

 PROCHAINE ÉTAPE : AMÉLIORATION DU PROGRAMME 

 AFIN  DE  BIEN  RÉPONDRE  À  LA  DEMANDE  DE  NOS  MEMBRES,  IL  NOUS  FAUT 
 PLUS D’ESPACE À BRANCHAUD BRIÈRE : 

 La  direction  technique,  en  collaboration  avec  le  département  administratif,  verra  les  options 
 d’achat d’heures supplémentaires dans d’autres dômes de la région d’Ottawa. 

 MENTIONS HONORABLES 

 Équipes du Québec ou identification de haut niveau : 

 Nous  tenons  à  féliciter  les  joueurs  et  joueuses  de  l’AS  Gatineau  qui  ont  été  invités  au  camp  de 
 l’équipe du Québec et Académies suite à une bonne performance : 

 Mégane Gagnon 
 Éliott Ayena 
 Mathys Letourneau-Mathieu 
 Adam N’Goran 
 Nikola Markovic 
 Miguel Campos 
 Regis Ngos 

 Les  athlètes  de  l’AS  Gatineau  représentent  45%  de  toutes  les  équipes  PIR  OUTAOUAIS  !!! 
 Ceci  est  un  chiffre  qui  démontre  clairement  la  qualité  de  travail  de  nos  entraîneurs  et 
 l’efficacité de nos programmes ! 

 Nous tenons à féliciter ces athlètes. 
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 RAPPORT PROGRAMME MICRO-SOCCER CDC U6 

 Responsable du programme sur le plateau : Kieran Bauer 

 Kieran  était  responsable  de  gérer  un  groupe  de  12  moniteurs  et  monitrices  (joueurs  et  joueuses 
 d’équipes de l’ASG) ainsi que de s’assurer du bon déroulement du programme. 

 Le  programme  comptait  plus  de  100  enfants.  Le  programme  a  débuté  à  la  fin  juin  et  s’est 
 terminé  le  24  août.  Ce  programme  ne  comportait  pas  d’équipes,  mais  les  enfants  étaient 
 partagés par groupes d’âges. Les groupes s’entrainaient les mardis-jeudis au terrain EG3. 

 Grâce  aux  changements  apportés  en  début  de  l’été,  nous  avons  été  en  mesure  d’améliorer  le 
 programme CDC U6. La méthode COERVER est utilisée dans ce programme. 

 L’enjeu  principal  du  programme  a  été  les  lignes  d’attentes  des  participants  et  leurs  parents  et 
 l’absentéisme  des  moniteurs.  Accueillir  100  athlètes  et  autant  de  parents  s’avère  d’être  un  défi 
 important de gestion. 

 PROCHAINE ÉTAPE : 
 L’ASG doit adapter certains exercices afin que cela soit plus facile et plus amusant. 
 L’ASG  doit  prévoir  2  moniteurs  pour  12  athlètes  et,  en  cas  des  absence,  le  moniteur  prendra 
 en charge les 12 athlètes. 

 L’ASG  a  suivi  les  recommandations  de  Soccer  Canada  pour  les  6  ans  (Parcours  de  joueur). 
 Mais  après  avoir  mis  en  place  le  programme  plus  en  profondeur,  l’ASG  a  constaté  que  ces 
 suggestions de pratiques ne sont pas adaptées pour ce groupe d’âge. 

 Dans  ces  deux  programmes,  l’ASG  concentrera  ses  efforts  à  rendre  ces  programmes 
 ‘’amusants’’  afin  de  développer  avant  tout  le  PLAISIR  de  jouer  au  soccer  chez  nos  jeunes 
 athlètes. 

 La  formation  des  moniteurs  reste  également  un  défi,  car  la  mise  en  pratique  des  connaissances 
 théorique est très difficile. 

 PROGRAMME U7-U8 

 Responsable du programme : Andrey Shoroh 

 Les  moniteurs  ont  reçu  les  thèmes  de  pratique  avant  le  début  de  chaque  entrainement.  Le 
 thème  de  pratique  variait  chaque  semaine  afin  que  les  enfants  expérimentent  toutes  les 
 composantes techniques (passe, tir, conduite de ballon, contrôle du ballon, etc). 
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 La  saison  s’est  très  bien  déroulée.  Il  n’y  a  eu  aucun  problème  majeur.  Le  même  format  sera 
 maintenu en 2023. 

 POINT À AMÉLIORER 

 ENJEUX : L’absentéisme des moniteurs et des athlètes en juillet. 

 AMÉLIORATION DU PROGRAMME 

 Des  ajustements  seront  apportés  afin  d’améliorer  davantage  ce  programme  pour  la  saison 
 2022.  Les  athlètes  qui  domineront  les  groupes  seront  mis  dans  des  groupes  à  part  afin  de 
 retrouver leurs niveaux. 
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 ÉQUIPES EN ÉTÉ 2022 

 L’ASG a été le club ayant le plus d’équipes au niveau régional : 

 -  3 équipes U10F 
 -  2 équipes U12F 
 -  1 équipe U14F 
 -  1 équipes U16F 
 -  1 équipe U19F 

 -  14 équipes U10M 
 -  13 équipes U12M 
 -  3 équipes U14M 
 -  2 équipes U16M 
 -  1 équipe U19M 

 PROCHAINE ÉTAPE – AMÉLIORATION DU PROGRAMME 

 - mise en place des évaluations 
 - formation pour les éducateurs concernant la communication avec les parents 
 - recrutement d’un responsable de secteur 

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

 PROGRAMME LDIR 

 Le  programme  a  débuté  en  février  2022.  Il  a  été  sous  la  supervision  de  Chris  Roth  en 
 collaboration avec Slava Ursu. 

 Le  principal  objectif  établi  en  début  de  saison  a  été  le  développement  des  équipes 
 compétitives. 

 En  automne,  des  évaluations  ont  été  organisées.  C’était  tout  un  défi  qui  s’est  avéré  très 
 payant  car  nos  équipes  compétitives  ont  excellé  une  3  ième  année  consécutive  au  championnat 
 de la Ligue Lac St Louis. 

 PROGRAMME AA 
 ÉQUIPES  LLSL 

 U13M   1  e  place 
 U14F  1  e  place 
 U14M  2  e  place 
 U15M  1  e  place 
 U15F  1  e  place 
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 PROCHAINE ÉTAPE – AMÉLIORATION DU PROGRAMME 

 Afin  de  remédier  à  certains  problèmes  rencontrés  durant  la  dernière  année,  le  directeur 
 technique de l’ASG prévoit les modifications suivantes pour l’année qui vient : 

 -  Changement d’approche pour la formation de nos entraîneurs 
 -  Créations des équipes comportant plus d’athlètes (l’absentéisme) 
 -  Remplacement des entraîneurs à l’extérieur 

 En  conclusion,  la  dernière  année  a  été  fertile  en  médailles  (4  médailles  d’or  et  1  argent).  On  a 
 eu 3 équipes qui ont participé à la Coupe des Champions Provinciaux à ALMA !!! 

 ÉQUIPES AAA 

 U21M AAA –   entraîneur Thomas Racic TOP 3 au Québec 
 U16M AAA –   entraîneur Rémy Helbert, FINAL 4 Au Québec 
 U17F AAA –    entraîneur Josy Madelonet et Sylver Castagnet, 6e 
 U18M AAA –   entraîneur Franco Pagotto, Top 8 au Québec 

 PERFECTIONNEMENT DES ENTRAINEURS 

 En  2022,  l’AS  Gatineau  a  fourni  plusieurs  entraîneurs  au  niveau  local,  régional,  provincial  et 
 même NATONAL (niveau Professionnel). 

 LOCAL  –  Nous  avons  eu  8  entraîneurs  qui  ont  réussi  le  programme  de  certification  national 
 des entraîneurs S3-S7. 

 RÉGIONAL  –  Slava  Ursu,  Stan  Jasic,  Sylver  Castagnet,  Thomas  Racic  ont  été  impliqués  au 
 programme Sport Études et PIR. 

 PROVINCIAL  –  Jonathan  Vallée  a  signé  avec  TRIDENT  Québec  et  Rémy  Helbert  avec 
 Soccer Québec 

 NATIONAL – Horace Zobze stage avec CF Montréal à titre d'entraîneur de Gardien de But 

 On  a  formé  1  ESP  –  Andrey  Shoroh,  1  Licence  Enfant :  Slava  Ursu  et  2  Licences  Juvénile : 
 Slava Ursu et Franco Pagotto 
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 5  candidats  à  la  Licence  C :  Aristide  Bakina,  Kenny  Ondenongari,  Kieran  Bauer,  Hind 
 Yamak, Georges Dakleu 

 C’est fût une excellente année de soccer pour l’AS Gatineau !!! 

 Je  tiens  à  remercier  nos  membres  de  CA,  nos  parents,  les  athlètes,  mes  éducateurs  et 
 bénévoles, sans vous on ne pourrait pas vivre cette saison de rêve à l’ASG !! 

 RAPPORT DU DIRECTEUR DE L’ASG 
 Slava Ursu 
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