
INFORMATIONS  
AUTOMNE-HIVER 2019 

27 septembre 2019 

 

 
 

Association de soccer le Laser 

www.soccerlaser.com | admin@soccerlaser.com | 450 758-3553 

RESPECT   |   PLAISIR   |   RIGUEUR 

 
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DU CLUB (CDC) 

GARDIENS DE BUT 
PARTIES DU JEUDI 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DU CLUB (CDC) 

Objectifs 

Le programme CDC a comme objectifs de préparer les joueurs à intégrer les équipes estivales de classes 
Espoir, A ou AA (compétitives), ou encore de permettre au joueur d'améliorer ses habiletés individuelles. 
Les joueurs participant au programme du CDC n’ont pas la garantie d’intégrer les équipes compétitives à 
la saison d’été. Les joueurs seront sous la supervision des meilleurs techniciens du club.  

Le programme est basé sur les principes de travail de l’Association régionale de soccer de Lanaudière. 
Ainsi, nous nous assurons de préparer nos joueurs afin qu’ils puissent s'adapter aux différents principes 
de jeux utilisés lors des séances de sélections régionales. La planification préparée par l'équipe technique 
est la pierre angulaire du développement du club pour les années à venir. 

Déroulement 

Le CDC se déroule sous forme de plateaux de travail (stations) afin de permettre aux joueurs d'évoluer 
dans un environnement adapté à leur développement selon leur âge et leur niveau. Sous la supervision 
d'un technicien qualifié (au minimum une Licence C de Soccer Québec) et avec l'aide d'éducateurs en 

formation, les joueurs sont dans un environnement professionnel et adéquat à leur développement.  

Pour les joueurs U5, U6 et U7, les parents sont invités (mais pas obligés) à venir sur le terrain pour 
faciliter la gestion des groupes. Ceux qui désirent s’impliquer doivent être chaussés de manière 
appropriée (espadrilles ou souliers à crampons de soccer) et manifester leur intérêt par courriel au 
admin@soccerlasser.com afin que nous puissions préparer le bon déroulement des séances. 

Durée des séances : 55 minutes 

 

 

 

 

  
Mussa Katembo 

Adjoint Technique Masculin 
Licence B2 formé 

Ex: joueurs Pro div. 3 PLSQ 
Ex: joueur Universitaire UQAM 

Maisha Kalonda 
Adjoint Technique  
Licence B1 formé 

Ex: joueurs Pro div. 3 PLSQ 
Ex: joueur Universitaire UQAM 

Sylvestre Rukundo 
Adjoint Technique Féminin 

Licence C Certifié 
Ex: joueurs Pro div. 3 PLSQ 
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GARDIENS DE BUT 

Objectifs 

Le programme des gardiens de but a pour objectif le développement des habiletés techniques. Les cours 
sont préparés afin de créer beaucoup de répétitions dans les mouvements de base de gardien de but.  

Puisque les gardiens de but n'ont pas l'occasion de toucher aussi souvent le ballon que les autres joueurs 
pendant les séances d'entraînements des équipes ou durant le match, il est important de leur donner des 
moments à eux, où ils auront la possibilité d'avoir beaucoup de répétitions. 

Déroulement 

Les séances de gardiens de but sont volontairement offertes en même temps que le CDC. Les gardiens 
sont tous rassemblés dans une partie du terrain afin de permettre une planification adaptée à leurs 
besoins. Pendant 40 minutes, ils sont avec un éducateur ayant les qualités ou l'expérience comme 
gardien dans l'optique de bien les faire évoluer. Durant les 15 dernières minutes les gardiens de but 
retournent dans leur groupe de travail afin de recevoir des tirs ou travailler leur jeu de pied.  

Durée des séances : 55 minutes  

PARTIES DU JEUDI 

Objectifs 

PLAISIR, PLAISIR, PLAISIR! L'objectif des parties est que les joueurs se retrouvent dans un 
environnement où ils auront l'occasion de tester toutes sortes de dribbles, feintes ou mouvements 
acrobatiques qu'ils n'auraient pas l'occasion d'essayer durant un match de ligue.  

Déroulement 

Les joueurs sont en situation de matchs tout au long de l'activité. Les équipes sont faites aléatoirement à 
chaque semaine, dans le but que les équipes soient le plus équilibrées possible afin que les équipes aient 
toutes une chance de gagner le match. Amusement garanti ! 

Durée des séances : 55 minutes, soit 2x25 minutes de match avec une pause de 5 minutes entre les deux 
demies. Les équipes sont formées sur place. Aucun arbitre, mais sous la supervision d'un éducateur. 

 
PARTICIPATION À DES TOURNOIS 
La participation aux tournois s’ajoute au calendrier régulier. Le Club n’a pas de contrôle sur l’horaire des 
tournois et sur les catégories offertes. Le coût approximatif à prévoir est de 35$ par joueur, par tournoi. 
Les tournois visés sont le tournoi 36 heures et le tournoi de Laval.  
 
Catégorie ayant la possibilité de faire des tournois 

 U8 possibilité de 1 tournoi (à confirmer selon les tournois qui offrent cette catégorie) 

 U9-U10 possibilité de 2 tournois  

 U11-U12 possibilité de 2 tournois 

 U13-U14-U15 possibilité de 1 tournoi 
 

Les joueurs inscrits au programme 2 fois semaines sont priorisés pour participer aux tournois.  
S’il manque de joueurs, les autres joueurs du programme CDC  pourront compléter les équipes. 

 
Les listes des joueurs qui participent aux tournois sont annoncées deux semaines avant la date du 
tournoi. 

http://www.soccerlaser.ca/
mailto:admin@soccerlaser.com


INFORMATIONS  
AUTOMNE-HIVER 2019 

27 septembre 2019 

 

 
 

Association de soccer le Laser 

www.soccerlaser.com | admin@soccerlaser.com | 450 758-3553 

CALENDRIER  

Jour Heures | Groupe Session Automne Session Hiver 

Samedi 
8h30 | U5-U6 

9h30 | U7-U8-U9 
5 octobre au 7 décembre 2019 

4 janvier au 18 mars 2020 

* Pas de séance le 29 février 

Lundi 
18h | U10 à U12 

19h | U13 à U15 

7 octobre au 16 décembre 2019 

*Pas de séance le 14 octobre 

6 janvier au 16 mars 2020 

*Pas de séance le 2 mars 

Mercredi 

18h | U5 à U9 

19h | U10 à U12  

20h | U13 à U15 

9 octobre au 11 décembre 2019 
8 janvier au 18 mars 2020 

*Pas de séance le 4 mars 

Jeudi 18h | U9 à U13 
10 octobre au 19 décembre 2019 

* Pas de séance le 31 octobre 

9 janvier au 19 mars 2020 

*Pas de séance le 5 mars  

Vous pouvez inscrire votre enfant à la session d’hiver en tout temps.  
 

En cas de fermeture des écoles (tempête de neige) 

Lorsque les écoles de la commission scolaire des Samares sont fermées, la séance est annulée et n’est 

pas reprise. 

 

ÉQUIPEMENT REQUIS 

 Fourni par l’Association 
 Uniforme (chandail, short et bas) remis lors de la première séance. Les joueurs inscrits 

après le 5 septembre pourraient avoir un délai dans la réception de l’uniforme. 
 

 Fourni par le joueur 
 Protège-tibias  
 Souliers à crampons d’extérieur ou d’intérieur ou « turf » ou espadrilles 
 Bouteille d’eau 
 Lunettes protectrices (si le joueur porte des lunettes correctrices pour la vue)  

VESTIAIRES 

Les vestiaires sont disponibles 30 minutes avant le début de chaque séance. Prenez note que les 

vestiaires ne sont pas barrés. Prière de ne pas y laisser d’objets de valeur.  
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