
Rencontre 

des gérants 
Jeudi 16 mai 2019 



Déroulement de la rencontre 

 Tour de table 

 Présentation de l’Association 

 Rôle du gérant 

 La communication 

 La paperasse 

 Autres activités 



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 



Le rôle du gérant 

Entraîneur 
assistant joueurs 

Gérant parents 



Tâches (possibles) d’un gérant 

 Gérer les finances: tournoi, levées de fonds, achat 

d’équipement promotionnel 

 Gérer le calendrier de l’équipe  

 Compiler les vacances des joueurs 

 Imprimer les feuilles de match 

 Relayer, réexpliquer, étayer les informations du Laser 

 Éthique des parents 

 Attacher des lacets (facultatif) 

 



La communication 
 avec les parents  

 Groupe Facebook 

 Courriel 

 Team App 

 

 Avec le Laser 

 Site Web 

 Adjoint technique 

 Équipement 

 Arbitrage 

https://www.soccerlaser.com/?fbclid=IwAR04UCI3GqIdV7JCl-jk68NCV6JYo_H6DKs8HkZKCVV3ULk2ThqPzYXg8UM


Team App 





La paperasse! 

Les passeports 

Les feuilles de match 

Les tournois 



Les passeports 
 Obligatoires pour jouer et 

entraîner 

 Photo aux 3 ans 

 Propriété du joueur (parent) 

 Le fameux bordereau 
d’affiliation 

 Passeport électronique 



PTS Ligue 



PTS Ligue 



PTS Ligue 

 

http://www.tsisports.ca/tsi/Ligues.aspx


PTS Ligue 



Tournois 

 Tournois recommandés: Joliette et L’Assomption 

 Inscription via PTS Tournois (aux frais de l’équipe) 

 Vous inscrire comme premier répondant du tournoi 

 

 La checklist du tournoi 

 Feuilles de matchs (6 feuilles imprimées de PTS tournoi) 

 Liste de joueurs PTS  

 Permis de voyage tournois extérieur Lanaudière (Marie) 

 Les passeports 

 

 



Votre devoir: inscription tournoi de 

Joliette 



Votre devoir: inscription tournoi de 

Joliette 



Commande 

d’équipement 

 Utilisez le bon de 

commande 

 Doit être payé avant 



Les commandites 

 Interdits 

 Les uniformes 

 Affichage portatif: Pancartes, banderole, etc… 

 

 Permis 

 Sacs et casquette (1) 

 Veste et kangourous (2) 

 Chandail de pratique gris (libre au dos) 

 Attention: n’oubliez pas le coût d’impression du logo 

 



Autres activités 

Sortie à l’impact 

 Samedi 6 juillet, 19h30 

 27$ / billet 

 

 Camp d’été 

 Ligue senior mixte 

 Inscriptions automne-hiver 



Ok… on commence par quoi?  

 Parler entre personnel d’équipe, divisez les tâches 

 Rencontre de parents 

 Différentes logistiques familiales 

 Quels tournois? 

 Aspirations de la saison 

 Gestion de l’argent 

 



Des questions? 

Merci! 


