CAMP D’ÉVALUATION AUTOMNE‐HIVER 2019‐2020

De : Samir Ghrib, Directeur technique de l’ASB
Aux : Joueurs / joueuses & Parents de l’ASB
Objet : Camps d’évaluation Automne‐Hiver 2019‐2020
« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends »
Nelson Mandela

Chers athlètes et parents,
Au nom de l’ASB, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à nos camps d’évaluation du Royal de Beauport, en
vue de la saison Automne‐Hiver 2019‐2020. Avant le début des camps des différentes catégories, je tiens à
vous informer des « règles du jeu » qui nous guident dans la formation, l’encadrement et l’évolution des
équipes :
1) PHILOSOPHIE : Globalement, notre objectif avec les jeunes, est de les épanouir avec les valeurs saines et
éducatives du sport. Le soccer est pour nous un moyen de se dépasser, de repousser ses limites et surtout
de s’en servir comme pédagogie de la réussite.
2) La ligue de développement et les niveaux A et AA ont des exigences :








Notre objectif est de développer les jeunes en tenant compte de leurs caractéristiques d’âge au niveau
technique, tactique, psychologique et physique ; de leur apprendre à gagner et à … perdre, et surtout
de leur donner du plaisir à jouer au soccer.
Le jeune sera placé dans le niveau de jeu qui est le sien. D’où le concept de division 1 et 2 dans
certaines catégories d’âge.
2 entraînements obligatoires + 1 match par semaine (le samedi) :
1 à 2 tournois (Automne‐hiver), les choix seront faits par les entraîneurs.
C’est l’entraîneur‐chef de la catégorie qui nomme son ou ses adjoints (sous approbation du DT).
C’est la direction technique qui tranche pour les enfants des entraîneurs‐parents

CENTRE TECHNIQUE DE DÉVELOPPEMENT
Pour les U‐9 à U‐12 D1 et D2, il y aura 10 séances offertes par la direction technique dans le cadre du Centre
technique de développement (CTD) au coût de 50 $ selon l’horaire suivant :
FILLES
Début : Lundi 11 novembre 2019 / Fin : Lundi 3 février 2019
 U‐9 et U‐10 : 17h00 ‐ 18h30
 U11 et U‐12 : 18h30 ‐ 20h00
GARÇONS
Début : Mercredi 13 novembre 2019 / Fin : Mercredi 5 février 2019
 U‐9 et U‐10 : 17h00 ‐ 18h30
 U11 et U‐12 : 18h30 ‐ 20h00

3) SURCLASSEMENT : Un surclassement peut être fait dans les conditions suivantes :
1. Surclassement définitif: Joueur avancé et dominant dans sa catégorie + dominant dans la catégorie
supérieure; et surtout avec la maturité et la volonté nécessaires.
2. Surclassement ponctuel de joueurs plus jeunes : pour combler les besoins de l’équipe supérieure
(blessés, absences, etc ..). C’est le directeur technique qui décide des surclassements à faire.
4) CRITÈRES DE SÉLECTION :
TECHNIQUE

TACTIQUE / INTELLIGENCE

PSYCHOLOGIQUE / PERSONNALITÉ

PHYSIQUE

1) Maîtrise du ballon

1) Sens du jeu

1) Force de caractère

1) Vitesse de course

2) Progression avec le ballon

2) Vision du jeu / Lever la tête

2) Persévérance

2) Vitesse gestuelle

3) Gagner ses duels avec le ballon

3) Prise de décision

3) Concentration et sens de l’écoute

3) Vitesse d'exécution

4) Coopération / Comportement

4) Gabarit physique

4) Récupérer le ballon (tech. Déf.)

5) NOMBRE DE JOUEURS À SÉLECTIONNER PAR ÉQUIPE




U‐9 et U‐10 : entre 11 et 13 joueurs / joueuses (SOCCER À 7)
U‐11 ET U‐12 : entre 13 et 16 joueurs / joueuses (SOCCER À 9)
U‐12 à Senior : entre 15 et 18 joueurs / joueuses (SOCCER À 11)

6) POLITIQUE D’ABSENCE & DE VACANCES
Il faut savoir que les entraîneurs peuvent refuser des jeunes :
1. qui risquent de s’absenter longtemps durant l’été ; les absences pour cause de vacances doivent être
raisonnables (Une à deux semaines maximum).
2. qui risquent d’abandonner leur équipe avant la fin de la saison au profit d’un autre sport.
7) TEMPS DE JEU
1. U‐9 et U‐10 (soccer à 7) : temps jeu égal pour tout le monde. Mais, les 10 dernières minutes sont à la
discrétion de l’entraîneur en fonction du déroulement du match.
2. U‐11 (Soccer à 9) à Senior : À la discrétion de l’entraîneur qui a la liberté de former et reformer son « neuf
et onze partant » en fonction des performances des joueurs en match et à l’entraînement, et du
déroulement de la partie.
8) POSTES SUR LE TERRAIN
C’est l’entraîneur qui décide des positions des joueurs sur le terrain. L’important, c’est d’identifier les postes
en fonction des qualités des joueurs.

9) INFORMATIONS IMPORTANTES À CONNAÎTRE

 75 $ de frais additionnels pour les équipes de la ligue de développement et de la LSQM
 Les tournois peuvent se tenir autant dans la région de Québec que dans la province. Ils sont
proposés en début d’année lors des réunions d’équipes respectives.
 Prévoir des frais pour l’hébergement lorsque des tournois à l’extérieur
 Allocation de 750 $ pour l’entraîneur ;
 Allocation de 250 $ pour l’assistant ;
 Achat de Shorts, Bas (ces vêtements seront achetés en équipe avec le gérant ou la gérante auprès
de notre fournisseur officiel, le magasin Sports Contact
 Frais de tournoi pour le personnel de l’équipe (entraîneur et assistant : hébergement, essence) ;

Au nom de tous les entraîneurs, je vous souhaite un bon camp !

Samir Ghrib, DT de l’ASB

