
POLITIQUE DE FORMATION DES ÉQUIPES LOCALES 
CATÉGORIES U8-U18 

CLASSE LOCALE 

INTRODUCTION 
La formation des équipes est sous la responsabilité de l’équipe technique de l’Association de 
soccer le Laser, en concertation avec les éducateurs bénévoles.  

Dans un souci d’équité, aucune demande de regroupement (à l’exception des jumeaux) ne sera 
prise en compte, peu importe la raison (ami, co-voiturage, etc.).  

* Pour les équipes U16 et U18, un idéal de 18-20 est visé puisque plusieurs joueurs ont un emploi  

OBJECTIFS : DÉVELOPPEMENT ET PLAISIR 
1. Former des équipes équilibrées dans une même catégorie; 
2. Encourager la création de liens avec l’ensemble des joueurs et joueuses de la catégorie;  
3. Favoriser une appartenance à l’Association et non au lieu de résidence ou à un 

entraîneur.  

PROCESSUS 
Étape 1 : Division sur papier 
Par catégorie et selon le nombre d’équipes, les éducateurs créent ensemble au meilleur de leur 
connaissance des équipes équilibrées le plus possible sur papier selon les inscriptions. 

Étape 2 : Attribution de l’entraîneur 
Une fois les équipes formées,  chaque équipe est attribuée à un groupe d’éducateurs par pige. 
Évidemment, si les éducateurs ont chacun un enfant dans cette catégorie, il est affecté à leur 
équipe respective. 

Étape 3 : Validation et ajustement 
Les équipes jouent finalement sur le terrain sous supervision de l’équipe technique afin de valider 
l’équité. S’il y a lieu, des ajustements, dans le seul but d’équilibrer les équipes seront faits afin 
que chacun ait du plaisir pendant la saison.  

  Nombre de joueurs 

Catégories Format de jeu Minimum  
par équipe Idéal Maximum  

par match 
U7 et U8 5 contre 5 7 9-11 12 

U9 et U10 7 contre 7 10 11-12 16 

U11 et U12 9 contre 9 12 14-16 18 

U13 à U18 11 contre 11 14 16-18* 18 


	Introduction
	* Pour les équipes U16 et U18, un idéal de 18-20 est visé puisque plusieurs joueurs ont un emploi
	Objectifs : développement et plaisir
	Processus
	Étape 1 : Division sur papier
	Par catégorie et selon le nombre d’équipes, les éducateurs créent ensemble au meilleur de leur connaissance des équipes équilibrées le plus possible sur papier selon les inscriptions.
	Étape 2 : Attribution de l’entraîneur
	Étape 3 : Validation et ajustement


