
Rencontre

de parents 
Samedi 16 mars 2019

Centre Multisport 

1000, rue Ladouceur, Joliette 



Points d’informations

1. L’Association de soccer le Laser

2. Les objectifs par cohorte

3. Le processus d’identification

4. Les exigences de la classe A

5. Période de questions



L’Association de soccer le Laser

 Organisme à but non lucratif

 1992: Laser pour le AA

 Issu de 6 associations de soccer mineur

 Fusion  en 2009 des associations de soccer mineur

 3e plus grosse association de soccer dans Lanaudière

 Géré par des bénévoles jusqu’en 2015



Le monde du soccer



Partenaires municipaux 6 + 2
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Programme de reconnaissance des 
clubs|4 niveaux

Reconnaissance 
Nationale

Reconnaissance 

Provinciale

Reconnaissance 
Régionale

Normes pour du 
Soccer de qualité

Locale

A

AA

AAA

Vidéo de présentation de 

Soccer Québec

https://www.youtube.com/watch?v=b28ZHMPWUvs&feature=youtu.be


Équipe technique

Supports techniques

Juliette Asselin-Léger

Frédérique Poupart

Abel Téhé

Thomas Asselin-Léger

Francis Amyot

Jordan Penasse

Samuel Préville

Thierry Nkuriye-Muryango

Mussa Vivien Katembo

adjoint technique 

secteur masculin

Responsable des camps

Sylvestre Rukundo

adjoint technique 

secteur féminin

Micro-soccer

Programme U7



Éducateurs 

Secteur Féminin

 U10FA: Frédérique Poupart

 U11FA: Thierry Nkuriye-Muryango

 U12FA: Patrick Laberge

 U14FA: Simon Ladouceur

 U18FA: Robert Lavallée

Secteur Masculin
 U8 ESPOIR: à définir

 U9MA: à définir

 U10MA: François Venne

 U11MA: Andrey Gomez

 U12MA: Brallan Aponte

 U13MA: Felix Rodiles

 U15MA: ?

 U18MA: Marcelo Pilipiak



EXEMPLE
OBJECTIFS DE LA COHORTE NÉE EN 2009
 Faire en sorte que les enfants adorent le sport et que le soccer 

devienne une PASSION

 Les développer en leur donnant les outils nécessaires afin de 
maximiser le potentiel de chacun

 Leur proposer un programme de développement dans les 4 coins et 
de façon holistique, aussi bien technique, tactique, physique, mental 
et social & émotionnel

 Les encadrer avec des techniciens formés et rémunérés, avec un 
projet de club, des infrastructures et du matériel nécessaire.

 Des stages, des camps à l’extérieur au Canada ou ailleurs seront 
organisés afin de donner de l’expérience aux jeunes joueurs et 
joueuses.
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U10 Masculin
1 équipe
U10MA 

Un groupe de 

20 joueurs
U11MA Div.1 

1 équipe de 20 joueurs 
U12M Div.2

1 équipe U13
Div.1 ou 2

1 équipe U14
Div.1 ou 2

1 équipe U15 
Div. 1 ou 2  

U10 Féminin
1 équipe

U10FA  

Un groupe de 

16-20 joueuses 

U11FA Div.2

1 équipe de 16-20 

joueuses
U12 Div.3 ou 2 

1 équipe U13
Div.2

1 équipe U14
Div.2

1 équipe U15
Div.1 ou 2

EXEMPLE
OBJECTIFS DE LA COHORTE NÉE EN 2009



Politique d’identification

PRINCIPES

1. Offrir une chance égale à chaque joueur de se faire évaluer

2. Offrir annuellement la possibilité à chaque joueur d’évoluer au sein du plus

haut niveau de compétition disponible pour lui

3. Mettre en place un système d’identification transparent, où chaque joueur

évoluera au niveau qui maximise son potentiel au meilleur de ses qualités

a) Si un joueur n’a pas joué l’hiver, et est meilleur qu’un joueur jouant à

l’année longue, il va être retenu.

b) Si il y a égalité entre 2 joueurs considérés de même niveau, dont un joue à

l’année longue, celui-ci sera priorisé

4. Afin de finaliser les équipes de l’ASL, il est important que des tests et

évaluations se déroulent 2 à 3 fois par an.



Politique d’identification

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

LES 4 COINS :  TECH/TACT., PHYSIQUE, MENTAL, SOCIAL&ÉMOTIONEL

IDENTIFICATIONS U12M
COACH : 

TECHNIQUE TACTIQUE PHYSIQUE MENTAL

Nom Prénom DOSSARDS 
Contrôle  

Passe  

Enchainer

Dribble 

ou 

conduite 

et 

enchainer

Tir Note

Notion de 

zone à 

défendre

Trans. 

Off/Dé

f.

Note
Motricité 

général

Vitesse 

gestuel
Note 

Conce

ntration

Respect 

de tous
Note

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10



Réponses: 25 mars
 La liste des joueurs retenus sera visible sur le site internet du 

club www.soccerlaser.com et sur la page Facebook

 Pour les joueurs non-retenus, 3 choix :

1. Devenir un joueur réserve que le responsable de secteur va 
aviser, afin de l’inviter à participer à des séances 
d’entrainements et/ou à remplacer lors de matchs ou tournoi. Il 
sera affecté à une équipe Local.

2. Le joueur intègre une équipe de classe Locale.

3. Le joueur retourne dans son club d’origine, s’il n’est pas le Laser

http://www.soccerlaser.com/


Implication en temps
 Avril à septembre (selon les séries de fin de saison)

 3 activités par semaine (journées déjà annoncées)

 Absences
 Vacances : Avoir les dates avant le début de la saison été

 justifiée : Commence sur le banc  le match suivant. Prévenir au 
moins 48 hrs d’avance sauf maladie

 injustifiées : ne joue pas le match suivant

 Retard : commence sur le banc le match suivant

 Arrivée
 Pratiques:15 minutes avant 
 Match :1h avant (selon le lieu et l’heure de début)

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


Ligue Laval-Lanaudière

 Division selon les équipes inscrites

 Début de saison : 13 mai

 Horaire via PTS début mai

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


Supplément 130$ 
Doit être payé au 15 avril



Camp pré-saison A

Relâche pour TOUS 

jusqu’au 5 avril

https://docs.wixstatic.com/ugd/4bf1dd_064a3ee4f5af4f24b72a61b25e5b9f8e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/4bf1dd_064a3ee4f5af4f24b72a61b25e5b9f8e.pdf


Période de Questions



BONNE SAISON D’ÉTÉ 2019!

‘’S’UNIR POUR MIEUX GRANDIR ENSEMBLE’’ 


