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LE COUVRE VISAGE

Le port du couvre-visage dans ces lieux doit être en tout temps (à l’arrivée, dans les
déplacements, dans les vestiaires, etc.), à l’exception des moments suivants :

 - lors de l’activité physique et sportive**;
 - lorsque la personne est assise sur un banc de joueurs en attente d’une 

substitution (ex. : en sport collectif) et que la distanciation physique 
minimale de 2 mètres est respectée;

 - lorsque la personne est assise à titre de spectateur (notamment dans 
des gradins) et que la distanciation physique minimale de 2 
mètres est respectée;

 - lorsque la personne consomme de la nourriture ou une boisson dans un 
restaurant, dans une aire de restauration ou dans toute autre salle 
utilisée à des fins de restauration ou de consommation de boissons et 
que cet endroit respecte les règles de la Direction générale de la santé 
publique.
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PROTOCOLE ET RÈGLES SANITAIRES



QUESTIONNAIRE DE PRÉPARTICIPATION

1- Est-ce que le 
participant est habillé 
et prêt pour participer 
aux activités ?

NON : Le participant 
doit se changer ailleurs 
que sur le terrain et n’a 
pas accès aux 
vestiaires

2- Est-ce que le 
participant démontre 
des symptômes liés à 
la COVID-19 ?

OUI : Le participant 
doit rapidement 
retourner à la maison 

3- Est-ce que le 
participant est sur la liste 
des présences et a 
rempli son questionnaire 
médical ?

NON : Le participant ne 
peut pas participer à 
l’évènement



QUESTIONNAIRE DE PRÉPARTICIPATION

1- Le participant se lave 
les mains avant de 
rejoindre son groupe 

2- Le matériel du 
participant (bouteille, 
ballon, sac, etc.) est 
clairement identifié 
avec son nom

3- Le participant 
respecte le sens de 
circulation et la 
distanciation sociale 
lors de ses 
déplacements sur les 
lieux de l’évènement

NOM



REGLES SANITAIRES

• Les joueurs/joueuses doivent se laver les mains en entrant à
l’entrainement.

• Gestion de la circulation au terrain Olympique 1 ou 2
 Voir schéma

• Port du masque obligatoire lors des déplacements dans le 
centre multisport

• Questionnaire COVID-19 à remplir TOUS les matins.
• Pas de flânage dans les vestiaires ou couloirs. Le 

joueur/joueuse est toujours soit sur le terrain ou soit en 
présence d’un éducateur (gym, salle d’étude, etc.)

• L’utilisation des vestiaires est pour l’instant interdite



REGLES SANITAIRE

• Une distanciation de 2 mètres doit être respectée en tout temps lors des déplacements 
dans le complexe, et ce, avec TOUS les usagers du centre (joueurs, staff, etc.)

• Les joueurs et joueuses seront fortement encouragés à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’école comme à la maison pour se protéger et respecter l’intégrité des 
autres joueurs/joueuses. 

• Tous doivent être conscients que s’ils développent la COVID-19, ils mettent à risque le 
développement de TOUS les participants. Ce qui veut dire : 

• Pas de « party »
• Respect des consignes gouvernementales en TOUT temps
• Respect des consignes de Soccer Québec lors de TOUS les entrainements et match
• Respect des consignes de l’école en TOUT temps

Si nous apprenons qu’un joueur ne respecte pas l’une ou l’autre de ces consignes, il pourrait 
être mis à l’écart du groupe.
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ORGANISATION QUOTIDIENNE

• Une distanciation de 2 mètres doit être respectée en tout temps lors des déplacements 
dans le complexe, et ce, avec TOUS les usagers du centre (joueurs, staff, etc.)

• Les joueurs et joueuses seront fortement encouragés à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’école comme à la maison pour se protéger et respecter l’intégrité des 
autres joueurs/joueuses. 

• Tous doivent être conscients que s’ils développent la COVID-19, ils mettent à risque le 
développement de TOUS les participants. Ce qui veut dire : 

• Pas de « party »
• Respect des consignes gouvernementales en TOUT temps
• Respect des consignes de Soccer Québec lors de TOUS les entrainements et match
• Respect des consignes de l’école en TOUT temps

Si nous apprenons qu’un joueur ne respecte pas l’une ou l’autre de ces consignes, il pourrait 
être mis à l’écart du groupe.



ORGANISATION QUOTIDIENNE

Chaque joueur sera placé dans un groupe de travail pour la semaine.

S’il y a un cas de COVID-19 suspecté dans un des groupes :

• Le groupe sera mis en isolement jusqu’au résultat du test. 

• Si le test s’avère positif, le groupe au complet doit être mis en 
quarantaine pour 14 jours.



ORGANISATION QUOTIDIENNE

PARLONS MAINTENANT DU SPORTIF :

Groupes de travail pour la semaine.

Définis en fonction :
du niveau – du sexe – du niveau scolaire – au besoin

1ere semaine servira d’évaluation dans des groupes définis d’avance



SPORT-ÉTUDES

EXCELLENCE

RESPECTSOLIDARITÉ
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EXCELLENCE

RIGUEUR

PASSION

ENVIE

PLAISIR

AMBITION

OBLIGATIONS



SPORT-ÉTUDES

LE 
JOUEUR

DES 
REPÈRES

DES 
OBJECTIFS

TECHNIQUE

TACTIQUE

PHYSIQUE

MENTALITÉ



SPORT-ÉTUDES

141 ENTRAINEMENTS

33 Micro cycles

7 Méso cycles

4 Macro cycles

5 Cycles Annuels

2 Méga cycles

1 Giga cycle Sec 1 – sec 5

Sec  1- sec 2

Sec 1

Méso cycle 
1 - 2

Sec 2

Méso cycle 
1 - 2

Sec 3-sec 4-sec 5

Sec 3

Méso cycle 
1 – 2

4 semaines

(3 fortes + 1 faible)

F.A.I.T. 
Fréquence

Assiduité

Intensité

Temps

Sec 4 Sec 5

Méso cycle 
1 - 2
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Directeur Technique 
Régional

Louis Provencher

Adjointe Technique

Sheila Couture

Adjoint Technique

David Guicherd

STRUCTURE TECHNIQUE



STRUCTURE TECHNIQUE

Responsable 
Sport-études

David Guicherd

Secondaire 
1-2 

Responsable David G

Secondaire 
3-4-5

Responsable David G

Responsable 
Administrative

Sheila Couture

- Tony
- Daniel
- Sheila
- Corey
- David G

- Tony
- Jean Bernard
- David T
- Corey
- David G

Gardien :
Youssef Sellak



EQUIPEMENT

Fourni par Soccer Estrie: 
Tous les jours et à 

chaque match

 Chandail jaune : 
4/nouveaux; 
2/anciens

 Bas blanc : 3 paires
 Short blanc : 2

 Gourde en tout temps
 Vêtements adapté à l’extérieur
 Protège-tibias (en tout temps)
 Chaussure de soccer (crampons 

ronds de préférence)



ORGANISATION QUOTIDIENNE

Intervenants 
extérieurs

JESSICA

SONIA

FRANCOIS 
AMÉLIE



ORGANISATION QUOTIDIENNE

COURS 

THÉORIQUES

COURS 
D’ARBITRAGE 

(SEC 2)

COURS 
D’ENTRAINEURS

Sec 3 : S2

Sec 4 : S3

Sec 5 : S7
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MODEL DE JEU



SECONDAIRE 1 -2 

4-3-3 repères offensifs et défensifs de la fédération québécoise.



SECONDAIRE 3-4-5

Le 4-3-3 repères offensifs et défensifs de la fédération 
québécoise.

3-5-2 rôles des excentrés, pointe haute et base

4-4-2 rôles à deux attaquants, 
4-4-2 flat ou 4-4-2 diamant



ORGANISATION QUOTIDIENNE



JEU DE POSITION



JEU DE POSITION

ESPACE D’INTERVENTION : (PORTEUR DE BALLE)

INTERVENIR SUR

CONDUIRE POUR ATTIRER

PASSER QUAND ILS S’APPROCHENT DE MOI

RESTER SUR MA POSITION S’IL N’Y A PAS DE LIGNE DE 
PASSE



JEU DE POSITION

ESPACE D’AIDE MUTUELLE : (JOUEURS PROCHES)

PARTICIPER À

RECEVOIR ENTRE 2

ORIENTATION DE 3/4

DONNER DE LA CONTINUITÉ AU JEU

OFFRIR LE 2C1



MODEL DE JEU

ESPACE DE COLLABORATION : (JOUEURS LOINTAINS)

PERMETTRE DE

FIXER LES ADVERSAIRES

COMPENSER ET EQUILIBRER

OFFRIR DES LIGNES DE PASSE LONGUES



MODEL DE JEU

REPÈRES OFFENSIFS :
Remontée du ballon = «battre» la ligne des attaquants adverses (variantes: si 2 attaquants ou si bloc en pressing très 
haut)

S’installer = «battre» la ligne des milieux

Conclure = «battre» la ligne des défenseurs

Construction méthodique avec progression du ballon vers l’avant :

Patience - Renouvellement

Trouver le joueur qui a du temps et de l’espace

La recherche de décalages et de surnombres

Utilisation de la largeur pour créer des décalages

Battre les lignes adverses par passes ou conduite

Toujours avoir du soutien à l’intérieur pour les extérieurs

ORIENTATION DU CORPS ET 1ère TOUCHE

Passe de protection pour recommencer l’attaque
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