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SECTEUR TECHNIQUE 
Rôles et responsabilités 

 
 
Directeur technique régional (Louis Provencher) 

 Planification technique régional. 

 Représentant technique auprès de Soccer Québec. 

 Comité technique régional : Planification et organisation. 

 Formation des entraîneurs et éducateurs (stage technique, stage théorique, stages et formations 

régionales) : Planification, organisation et supervision. 

 Programme d’identification régionale U14 (PIR U14) : Supervision. 

 Collaboration avec le coordonnateur technique sur tous autres sujets techniques. 

 

Coordonnateur technique (David Guicherd)  

 Programme Sport-études régional (Éducateur et responsable du volet technique) : Planification, 

organisation et supervision. 

 Programmes techniques régionaux (CDR, PIR U13, camp Espoirs, camp de jour, école de soccer) : 

Planification. 

 Programmes techniques régionaux (CDR, PIR U13, camp Espoirs) : Organisation et supervision du 

« volet masculin ».  

 Programme d’identification régionale U14 masculin (PIR U14M) : Entraîneur-chef. 

 Détection des joueurs : Volet masculin. 

 Participation à toutes les activités techniques régionales (CTR, stages, formations, etc…). 

 Jeux techniques SAVI : Responsable du volet régional et du volet provincial. 

 Programme de reconnaissance des clubs (aspect technique) : Supervision. 

 Supervision du travail des adjoints et adjointes techniques. 

 Collaboration avec le directeur technique régional sur tous autres sujets techniques. 

 

Adjointe technique (Sheila Couture)  

 Programme Sport-études régional (Éducatrice et responsable du volet administratif) : Planification et 

organisation. 

 Programmes techniques régionaux (CDR, PIR U13, camp Espoirs) : Organisation et supervision du 

« volet féminin ». 

 Programme d’identification régionale U14 féminin (PIR U14F) : Entraîneure-chef. 

 Détection des joueuses : Volet féminin.  

 Programme des éducatrices féminines (PEF) : Planification et organisation. 

 Participation à toutes les activités techniques régionales (CTR, stages, formations, etc…). 

 Collaboration avec le staff technique sur tous autres sujets techniques. 

 



 
 

 

Adjoint technique (Keven Michaud)  

 Programme Sport-études régional : Éducateur. 

 Programmes techniques régionaux (CDR, PIR U13, Camp Espoirs) : Éducateur. 

 Programmes techniques régionaux (camp de jour, école de soccer) : Organisation et supervision. 

 Programme de reconnaissance des clubs (aspect technique) : Planification et organisation. 

 Soccer de base (soutien aux clubs) : Responsable du développement d’outils didactiques. 

 Futsal : Responsable du volet de développement régional. 

 Participation à toutes les activités techniques régionales (CTR, stages, formations, etc…). 

 Collaboration avec le staff technique sur tous autres sujets techniques. 

 

 

 

 

Terminologie 
 

Planification : La planification est le processus qui fixe les objectifs à atteindre, les moyens nécessaires, 

les étapes de réalisation et les méthodes de suivi de celle-ci. 

 

Organisation : L’organisation est le processus qui permet de préparer et structurer un évènement ou une 

activité de manière à obtenir le résultat souhaité en suivant des règles déterminées en fonction du but 

recherché. Elle se concrétise ensuite par un plan répondant de façon détaillée et concrète aux principaux 

aspects opérationnels du type QQOQCC : qui, quoi, où, quand, comment, combien. 

 

Supervision : La supervision est l’action de contrôler (un travail effectué par d'autres) sans entrer dans les 

détails. 


