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Collège Esther-Blondin
depuis 2014

E.S. Félix-Leclerc
depuis 2002

École Barthélémy-Joliette
nouveau en 2017

Sous la direction de l’

Mission Sport-études
Produire un environnement de haute
performance qui s’adresse aux quatre
coins de développement du joueur et de
la joueuse pour maximiser son potentiel
et l’aider à franchir une nouvelle étape
de performance autant dans le soccer
que dans la vie.

SEPTEMBRE

JUIN

« Maximiser le potentiel du joueur en l’aidant à 

tomber et rester en amour avec le soccer »

NOTRE OBJECTIF
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Depuis l’automne 2015, le Sport-

Études prend part la
Ligue Excellence Sport-Études

du Québec.
C’est une opportunité unique

d’identification et de 
recrutement vers les 

programmes provinciaux, pour
les joueurs de secondaire (3, au 

besoin) 4 et 5.

Une équipe technique
investie à la région
(employés permanents
et contractuels) et
composée d’experts
dans leur domaine.

Entraîneur-cadre Olivieri Andrew Licence A

Coord. progr. scol. et

entraîneur gr. 6
Métellus Max-Henri DEP

Adjoint technique et 

entraîneur gr. 5
Oltra Francesco Lic. B Nationale

Adjoint technique et 

entraîneur gr. 4
Schott Jean-Paul Lic. B Nationale

Resp. dév. physique et

entraîneur gr.3
Chancy Joël DEP

Adjoint technique et 

entraîneur gr. 2
Étienne Jean-Philippe DEP

Adjointe technique et 

entraîneure gr. 1
Casselman Julie DEP

Resp. dév. gardiens Walters Gregory

Thérapeute Kinatex

Approche et contenu 

holistiques autour des 4 coins 

de développement.

Le Sport-études regroupe les meilleurs

joueurs et entraîneurs dans des groupes

de plus en plus homogènes (genre, âge,

niveau de compétences).

SEMAINE TYPE

Entraînement 
spécifique de 
gardiens de but

C’est avec leur club que les joueurs
vivent la compétition. Le Sport-études y
prépare les joueurs en les développant,
de façon optimale.
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Le coût du programme est de 1975,00$. 
*Prix sujet à changement.

Notre approche de développement est

centrée sur le joueur. Les évaluations sont

donc principalement formatives, balisées

par les obligations scolaires (sommatives). * La notion d’élève-athlète visant l’excellence sportive implique que ces jeunes

ont dépassé le stade de l’initiation au soccer ou qu’ils souhaitent uniquement

pratiquer davantage leur sport préféré.

Le Sport-études est la voie par
excellence pour le joueur de soccer
québécois, menant aux Équipes du
Québec, voire aux équipes
nationales et à l’Académie de
l’Impact de Montréal.

Le Sport-études a été le
programme de développement
principal des joueurs lanaudois qui
sont rendus aux plus hauts niveaux.

Processus de sélection en 2 volets :
a) Soccer : sélection ouverte, détails ci-dessous.
b) Académique : répondre aux critères d’admission 

de l’école de son choix .

SPORT-ÉTUDES 
LANAUDIÈRE - SUD

SPORT-ÉTUDES 
LANAUDIÈRE - NORD

À apporter à La sélection
Fiche complétée « Profil du joueur », disponible sur le 
site de l’ARSL
Photo (format passeport)
Sa tenue de soccer et protège tibias

de 10h00 à 12h00

au terrain de l’école

Barthélémy-Joliette

le samedi

24 septembre 2016

de 18h30 à 20h30

au terrain de l’école

Félix-Leclerc

le vendredi

23 septembre 2016

BIANCA
ST-GEORGES

KARL W.
OUIMETTE

MARIE-JOËLLE
VANDAL

RAPPORT FORMATIF DE 11 PAGES

Plus de trois cents (300) 

compétences associées à 

chacun des quatre (4) 

coins de développement.

Pour plus d’information : pse@soccer-lanaudiere.qc.ca

http://www.soccer-lanaudiere.qc.ca/sportetude.html

