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Aux : Entraîneurs des équipes U9 à U19 « Locale » et « A » 

 qui participent aux activités de la Ligue de soccer de l’Estrie 

 

Objet : Stage annuel des entraîneurs régionaux (Locale et A) 

 

 

 
 

 

La présente est pour vous inviter officiellement au Stage annuel des entraîneurs régionaux 

qui se tiendra le samedi 12 mai 2018 au : 

Cégep de Sherbrooke, auditoriums du pavillon 2, nos 2-55-353 et 2-53-270 (5e étage) 

(Prévoir le stationnement de l’autre côté de la rue, en face du Palais des sports) 

 

La partie pratique aura lieu au terrain de soccer synthétique Olympique 1. 

 

Tous les entraîneurs des équipes U9 à U19 doivent obligatoirement être présents à 

cette activité. Il est d’une grande importance pour bien amorcer la saison. Les entraîneurs 

adjoints peuvent également participer au stage s’ils le désirent. 

 

Ce stage est une occasion d’échanges ainsi qu’une mise à jour pour les entraîneurs de la 

région. Nous en profiterons également pour remettre toutes les informations relatives à la 

Ligue de Soccer de l’Estrie (remise du guide du responsable d’équipe).   

 

Horaire de la journée : 

 

9h00 à 12h00  Entraîneur de soccer à 11 FÉMININ et MASCULIN (U14 à U19) 

 Rendez-vous au : Terrain Olympique 1 à 9h00 

 

9h00 à 12h00 Entraîneur de soccer à 7 et à 9 MASCULIN (U9 à U12) 

 Rendez-vous au : CÉGEP de Sherbrooke (pavillon 2) - Local 2-55-353 

 

13h00 à 16h00 Entraîneur de soccer à 7 et à 9 FÉMININ (U9 à U12) 

 Rendez-vous au : CÉGEP de Sherbrooke (pavillon 2) - Local 2-55-353 

Invitée : Sylvie Béliveau – L’entraînement des filles, pour une intervention gagnante! 

 

Une amende est imposée aux équipes non-représentées (absentes) au stage annuel, et ce 

peu importe la raison. 

 

En espérant que vous serez des nôtres, je vous remercie de votre collaboration pour 

communiquer cette information à tous les entraîneurs concernés. 

 

Pour plus d’informations : http://soccer-estrie.qc.ca/technique/stage-annuel-des-entraineurs 

 

« Le jeu avant l’enjeu »  

http://soccer-estrie.qc.ca/technique/stage-annuel-des-entraineurs

