
Rencontre des Entraineurs  
Saison 2019 

 

Mercredi 1er mai 2019 



Avant la réunion 
 À Tom 

 Équipement  
 Polos d’entraîneurs 

 À Phil 
 Photo de passeport 
 Signature de bordereau 
 Consentement antécédents judiciaires 

 Dans la salle 
 Coordonnées des joueurs 
 Code d’éthique à signer 



Déroulement de la rencontre 
1. Mot de bienvenue 
2. Mise en contexte 
3. Programme reconnaissance des clubs 
4. Calendrier de la saison 
5. Informations techniques 
6. Logistique 
7. Arbitrage 
8. Questions administratives 
9. Mot de la fin 

 
 



Mise en contexte 



Démêlons ces lettres! 
U 
0 
CDC 
CDR 
PSR 
PTS 
REG/M 
L, A, AA 

= Under 

= Centre de développement de club 
= Centre de développement régional 
= Programme de sélection régionale 
= Logiciel de gestion sportive en ligne 

= Joueur régulier ou muté  
= Classe de compétition  

= Over 



Le monde du soccer 
  
  
  
  
  



Partenaires municipaux 6 + 2 



Historique du Laser 

 Organisme à but non lucratif 
 1992: Laser pour le AA 
 Issu de 6 associations de soccer mineur 
 Géré par des bénévoles jusqu’en 2015 



Joueurs et leurs 
parents 

Président 
Richard Charland

  

Vice-Président 

François Venne 

Secrétaire 

Vacant 

Trésorier 

Daniel Bonin 

Directrice  
générale 

Marie Gauvreau-
Leblanc 

Directeur 
technique 

Jean-Paul 
Schott 

Adjoint Micro-
soccer  

Sylvestre Rukundo 

Responsable de 
Plateaux U4-U6 

Juliette Asselin-L. 

Animateurs Éducateurs 

Responsable 
Plateaux U7 

Animateurs 

Aaron -  

Éducateurs 

10-12 équipes 

Adjoint secteur 
féminin 

Sylvestre 
Rukundo 

Support 
tech. 

Soccer 5 

Éducateurs 

Support tech. 
Soccer 7 

Frédérique 
Poupart 

Éducateurs 

Support tech. 
Soccer 9 

Thierry  

Éducateurs 

Suppor tech. 
Soccer 11 

Sylvestre 
Rukundo 

Éducateurs 

Adjoint secteur 
masculin 

Mussa 
Katembo 

Support tech. 
Soccer 5 

Éducateurs 

Support tech. 
Soccer 7 

Éducateurs 

Support tech. 
Soccer 9 

Éducateurs 

Support tech. 
Soccer 11 

Éducateurs 

Directeur 
compétition 

Tom Desrosiers 

Responsable 
camps 

Mussa 
Katembo 

Animateurs 

4 animateurs 

Directeur 
arbitrage 

Philippe 
Hubert 

Répartiteur 
Louis 

Maionara 

Arbitres 

50 arbitres 

Coordonnate
ur tournoi 

Vacant 

Registraire 

Bénévoles 
accueil 

Famille 
Gauvreau 

Statistiques 
Pierre-Hugues 

Sylvestre 

Responsable 
logistique et 
manutention  

Hommes  à tout 
faire 

Responsable 
des bénévoles 

Chrystine 
Bouchard 

Surveillants de 
terrains 

Responsables 
de sites Ravitailleurs Secouristes 

Alain Sylvestre 

Responsable 
communication 

Photograhe 

Adjointe 
administrative 

Vacant 

Technicienne 
comptable 

Chantale 
Lépine 

Coordonnate
ur logistique 

Tom Desrosiers 

Responsable 
équipements 

Tom Desrosiers 

Responsable 
commandites 

Tom Desrosiers 

Vendeur 
commandites 

Serg Grenier 

Administrateur 1  

Pascal Neveu 

Administrateur 2 

Michel Rousselle 

Administrateur 3 

Audray Neveu 



DG 

Marie 

Technique 

Mussa et Sylvestre 

Responsables 
de catégories 

Éducateurs 

Logistique 

Tom 

Directeur 
Arbitrage 

Philippe 

Arbitres 

Tournoi 

Adj admin 

Philippe 



Programme de 
reconnaissance des 
clubs 



Programme de reconnaissance des 
clubs|4 niveaux 
 Reconnaissance 

Nationale 

Reconnaissance 
Provinciale 

Reconnaissance 
Régionale 

Normes pour du 
Soccer de qualité 

Locale 

A 

AA 

AAA 





 



 



Calendrier de la 
saison 



Journées d’activités 
 https://www.soccerlaser.com/horaires  

https://www.soccerlaser.com/horaires


Activités spéciales 
 Jeux techniques : 6 juillet (U9 à U12) 
 Camp Espoir 

 en vue du PSR 
 Sous recommandation d’un technicien 

 Sélection Sport-Études 2019-2020 
 Fin août 
 Finissants de 5e année 





Finales 
Nombre d'équipes   Fin de la saison   1/8 finale 1/4 finales 1/2 finale Finale 

par division               

4   04-sept   N/A N/A 9-10 sept 14-sept 

5   29-août   N/A 3-4 sept 9-10 sept 14-sept 

6   29-août   N/A 3-4 sept 9-10 sept 14-sept 

7   29-août   N/A 3-4 sept 9-10 sept 14-sept 

8   29-août   N/A 3-4 sept 9-10 sept 14-sept 

9   22-août   26-27 août 3-4 sept 9-10 sept 14-sept 

10   22-août   26-27 août 3-4 sept 9-10 sept 14-sept 

11   22-août   26-27 août 3-4 sept 9-10 sept 14-sept 

12   22-août   26-27 août 3-4 sept 9-10 sept 14-sept 

13   22-août   26-27 août 3-4 sept 9-10 sept 14-sept 

Catégories U09 à U12 - assignation aléatoire des équipes. Premier match éliminatoire sur le 
terrain équipe receveur, ensuite sur le terrain de la région hôte.    
    
Catégories U13 à U18 - assignation selon le classement.  Matchs préliminaires sur le terrain de 
la région hôte.        



Informations 
techniques 
Mussa Vivien Katembo 
Sylvestre Rukundo 



Adj. technique 

Mussa et Sylvestre 

Responsable 
de catégories 

Soccer à 5 

Support tech. 

Danahée Peland 

Responsables 
de catégories 

Soccer à 7 

Support tech. 

Thierry et 
Toffik Birout 

Responsable 
de catégories 

Soccer à 9 

Support tech. 
Andrey Gomez et 

Bryan Aponte 

Responsable 
de catégories 

Soccer à 11 

Support tech. 

Nick Zamora 

Responsable 
gardien de but 

Francis Amyot 

L’organigramme technique 2019 



Rôles de l’entraîneur et du gérant 

Entraîneur 
assistant joueurs 

Gérant parents 



Joueurs 
Être à l’écoute des conseils/interventions de ses entraîneurs; 

Vouloir s’améliorer et travailler fort en tout temps;  

Avoir un bon esprit sportif envers les arbitres, les entraîneurs, les 

partenaires et les adversaires. 

Parents 

Encourager l’entraînement à la maison; 

Avoir l’esprit sportif comme les joueurs envers les arbitres / joueurs / 

adversaires / parents; 

Ne pas dire aux joueurs comment agir sur le terrain (``kick`` au but! 

Decane), les entraineurs le font déjà (conflit de loyauté! ) 

Ne pas mettre de pression sur eux ; la compétition le fait déjà; 

Encourager tous les joueurs, pas seulement votre enfant. 

Éthique 
 

Code d’éthique 



Éthique 
 

Entraineurs & Gérants 
Agir dans le meilleur intérêt des enfants et du sport ; 

Considérer que le développement de la personne prime sur le développement 

du sport; 

Considérer la victoire ou la défaite comme une conséquence du plaisir de jouer   

Reconnaitre que chaque joueur a droit à l’erreur ; 

Être honnête envers les joueurs et le sport ; 

Être positif, quelle que soit la situation ; 

Développer l’autonomie pour amener le joueur à prendre des décisions et à 

accepter ses responsabilités ; 

Respecter toutes les décisions des arbitres 
 



 
 
  
 
 

8/U9 = même temps de jeu pour tous les joueurs 
+/- 5 minutes à la discrétion de l’entraineur 
 

U10 et + = Garantie de temps de jeu min. 50% sur la saison. 
Incluant années espoirs, Coupe Promotion et équipe juvénile. 
 

 Vacances et assiduité 
•Le parent est responsable de la présence de l’enfant et de motiver les 
absences 

 

Gestion de temps de jeu 

Politique  



Nos attentes 

 
 

 
 

 
 
 

Être entraineur, c'est bien plus que du coaching … 
• vous êtes aussi les yeux et les oreilles du club 

 
• Respectez  et appliquez le code d'éthique (il nous concerne tous) 

 
• Vous devez orienter les parents vers les personnes ressources 

• Validez votre information avec le responsible technique avant 
d’agir!   

 
• Faites la promotion des services offerts et des activités du club:  Camp de 

jour, relâche, CDC été et hiver 
 

• Respectez les règles et consignes de l’association et celles de la ligue 
 

• Favorisez le prêt de joueurs   
 



Participation aux tournois(3) 

 Défi printanier de Mirabel ou autres: 31 Mai au 2 Juin 

 Tournoi de Joliette: 12-13 et 14 Juillet 2019 

 Tournoi de L’Assomption: 24 et 25 Août 2019 

 
 



Formations 
 S2: 18 Mai 2019 
 S3: 1-2 juin 2019 



Logistique 
Tom Desrosiers 



Logistique 
 Uniformes 
 Matériel 

 



Arbitrage 
Philippe Hubert 



Hors-jeu 
 https://www.youtube.com/watch?v=fSyL_vZd2Gw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fSyL_vZd2Gw


Lunettes de sport 
 Lunettes de sport 
 Lunettes de style Racquetball 

 



Ligne d’urgence arbitres 
 Matchs sur notre territoire 
 Pas d’arbitre 10 minutes avant le début? 

 Téléphonez à Philippe Hubert 



Ligue senior mixte 
 



Questions 
administratives 
Marie Gauvreau-Leblanc 



PTS Ligue 



PTS Ligue 



PTS Ligue 
 



PTS Ligue 



Gestion des passeport 
 Responsabilité du parent 
 Passeports électroniques acceptés 
 À remettre au parent à la fin de la saison 





Saison automne 2019-Hiver 2020 
 Organisation en CDC 
 Horaire semblable à 2019 
 Inscriptions à compter du 19 août 2019 



En terminant 
 Trouver un gérant 
 Vêtements/équipement à donner 
 Photo 
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