
PROGRAMME DE SÉLECTION RÉGIONALE – U13
MANUEL DU JOUEUR & DES PARENTS



TABLE DES MATIÈRES

PAGE | 1

AVANT-PROPOS PAGE | 2

INTRODUCTION PAGE | 3

LA PHILOSOPHIE PAGE | 4-5

L’OBJECTIF PAGE | 6

LE PROCESSUS PAGE | 7-14

LE CODE DE CONDUITE DU JOUEUR PAGE | 14

LE CODE DE CONDUITE DU PARENT PAGE | 16

LE RÔLE DU CLUB PAGE | 17

LES ACTIVITÉS PAGE | 18

LA COMMUNICATION PAGE | 19

LE STAFF PAGE | 20

LA PLANIFICATION PAGE | 21

LES PAIEMENTS PAGE | 22

LE PROFIL OPTIMAL DU JOUEUR PAGE | 23-33



AVANT-PROPOS

DIRECTEUR TECHNIQUE RÉGIONAL
ANDREW OLIVIERI

RESPONSABLE TECHNIQUE DU PROGRAMME 
DES SÉLECTIONS RÉGIONALES
JULIE CASSELMAN

Après plus de 10 ans au sein de programmes régionaux de plus
d’une association régionale, permettez-moi de souligner à quel
point l’année de la Sélection Régionale (U13) représente une
année charnière dans la jeune carrière d’un joueur Québécois.

La plupart des joueurs qui vivent le processus de Sélection
réalisent rapidement qu’un environnement regroupant les
meilleurs avec les meilleurs exige une qualité, une concentration
et un engagement de niveau supérieur à ce qu’ils vivent en club.
Au-delà du processus de sélection, ceux et celles qui représentent
leur région au Tournoi des Sélections Régionales (TSR) rencontrent
un niveau d’adversaires, de compétition et de pression qui allume
un feu chez les plus talentueux et ambitieux et cela représente le
vrai début de carrière du joueur Élite.
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Ayant vécu l’année de Sélection Régionale plusieurs fois en tant que
joueuse et en tant qu’entraîneure, je tiens à vous que ce processus prépare
efficacement un athlète au prochain niveau. Le joueur en Sélection est
exposé à des standards de performances et de comportements très élevés.
Cette étape lui permet aussi de s’entrainer avec des entraineurs de haut
niveau, et d’être entouré des meilleurs joueurs de la région, lui donnant
l’opportunité de maximiser son potentiel afin d’atteindre le prochain
niveau. De plus, le processus de la Sélection Régionale développe des outils
indispensables à un joueur de haut niveau, comme l’autonomie,
la discipline et la persévérance.



INTRODUCTION

La Mission du PSR

Le Programme des Sélection Régionale (PSR)

Le PSR a comme mission de préparer une sélection U13 pour participer aux Jeux du Québec ou au Tournoi
des Sélections Régionales (TSR). L’objectif final étant de permettre aux meilleurs joueurs de la région d’être
identifiés au niveau des Équipes du Québec, voire au niveau des Équipes Nationales Canadiennes et aussi
l’Impact de Montréal (garçons).

Chaque année, la région de Lanaudière est représentée par une équipe masculine et une équipe féminine
U-13 lors des Jeux du Québec (années paires) ou Tournoi des Sélections Régionales (années impaires).
L’Association Régionale de Soccer Lanaudière (ARSL) à la responsabilité de former, préparer et encadrer ces
équipes. Les joueurs qui désirent faire partie du PSR U13 doivent progresser à travers le système du CDR
U9-11 au PSR U12 et éventuellement en U13 ou être recommandé par un directeur technique de club ou
simplement dépisté par l’équipe technique régionale.

Cheminement du joueur
Les joueurs les plus talentueux et ambitieux de la région sont identifiés, invités et intégrés aux programmes
régionaux selon les âges suivant. Un joueur qui progresse vers les plus hauts niveaux de la structure devra
être capable de vivre dans la synergie entre ses activités locales (club), régionales (ARSL) et provinciales.

*U9 *U10 U11 U12 U13 U14 U15+

CLUB A A A AA AA AA AAA 

PROGRAMME
RÉGIONAL

Centre de Développement Régional 
(CDR)

Programme de Sélection 
Régional (PSR)

Sélection Régional

Sport-Études 

PROGRAMME 
PROVINCIAL

Équipe du Québec 

CNHP 

Ce cheminement est bien défini pour faire progresser un joueur du niveau local vers
un niveau national à l’aide de différents programmes. Par contre, même si ce n’est
pas idéal ou fréquent, un joueur peut tout de même accèder à une étape du
cheminement sans avoir suivi la précédante. Un développement tardive doit toujours
être considéré.
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Vision

En préparation pour le tournoi des sélections régionales (année impair) ou les Jeux du Québec (année 
pair) nous avons la responsabilité de préparer les joueurs comme individus et les équipes de Lanaudière 
pour performer à un niveau qui les mette toujours en concurrence pour le podium. Toute en restant fidèle 
à l’objectif primaire d’encadrer les meilleurs talents pour les faire valoir aux yeux des dépisteurs des 
équipes du Québec.

Pour guider cette vision sur une base annuelle et constante, nous allons nous fier à deux outils
fondamentaux au développement des joueurs et du jeu Lanaudois :

PROFIL OPTIMAL DU JOUEUR – U13

NOTRE MODÈLE DE JEU

Le POJ nous permet de viser des compétences importantes qui sont
essentielles à la performance des joueurs sur le terrain d’entrainement, de
match et quand ils sont dans un environment de compétition. Ces
compétences sont distribuées autour des 4 coins de développement :
Technique/Tactique, Physique, Mental et Social/Émotionnel. Rendu à l’age de
13 ans il est attendu que les jeunes joueurs puisse avoir acquis ces
compétences à travers leurs années en club et dans les programmes
régionaux.

Puisque les Sélections Régionales représentent des équipes qui
compétitionneront dans plusieurs matchs exhibition, tournois, festivaux et
ultimement dans le Tournoi des Sélections Régionales, il est essentiel
d’organiser ces équipes dans toutes les phases du jeu : attaque placée,
transition offensive, défense placée, transition défensive et pendant les
jeux arrêtés. Notre modèle de jeu souligne les rôles et les responsabilités
des joueurs dans chacune des phases en demandant une qualité de jeu
attendue par la Fédération provinciale et l’Association nationale.

PHILOSOPHIE
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PHILOSOPHIE

Un sentiment d’appartenance

Une culture de croissance

Un développement holistique

Valeurs

Puisque l’objectif ultime est d’encadrer le développement des joueurs vers les Équipes du Québec, les
équipes nationale et l’Impact de Montréal, il est important de prendre en considération les valeurs que ces
derniers recherchent dans leurs environement:

Le goût de l’effort

Le dépassement de soi

Le respect des règles

Le respect d’autrui

Passion

Résilience

Leadership

Qualité sous pression

Connectivité entre tous

La recherche continue de croissance

Par conséquent, les jeunes joueurs Lanaudois doivent apprendre à vivre une vie de joueur de soccer guidée
par ces valeurs.

Tous les joueurs intégrés dans les programmes régionaux peuvent
être fiers d’être considérés parmi les plus talentueux de la région et
doivent cultiver une sentiment d’appartenance à la région, et envers
le chandail, le logo de l’ARS et sourtout envers leurs coéquipiers
Lanaudois. LANAUDIÈRE

Toutes les personnes (joueurs et entraîneurs) dans l’environment de la Sélection Régionale doivent être
prêtes à contribuer à une culture de croissance où la recherche d’apprentisage et d‘amélioration est un
comportement régulier. L’ouverture au développement proposé, la proactivité à trouver d’autres sources de
croissance et le support à la croissance des autres font parti de cette culture.

La croissance autour des 4 coins de développement définis dans ce manuel est un
élément central de notre philosophie. Ainsi, les compétences et comportements ciblés
dans les coins Mental et Social/Émotionnel ne son pas exclusives au soccer mais
supporte également un succès éventuel dans la vie de tous les jours.
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OBJECTIF

L’objectif du PSR pour l’ARS Lanaudière

En considération du membership provincial, les joueurs Lanaudois représentent en moyenne sur une base
annuelle 6% à 8% des joueurs U13 de la province. Alors notre objectif est défini par le nombre de joueur
que notre encadrement amène à atteindre les 18 joueurs (euses) sélectionnés par les équipes du Québec
(garçons et filles). Donc, 6% à 8% +1 ̶ parce que nous voulons surpasser les attentes (pour chaque
équipes). De plus, nous nous attendons à ce que ces joueurs soient intégrés au CNHP en U14.

Résultat ciblé dans la progression du joueur

Malgré l’objectif primaire de placer des joueurs aux Équipes du Québec, et contrairement à l’opinion
populaire, c’est notre conviction que la perofrmance de l’équipe et la recherche de la victoire ne sont pas
sacrifiés par notre emphase sur le développement. Notre philopsophie et modèle de jeu sont fortement
influencés par le développement du joueur. C’est la qualité de leur application, en plus des
comportements compétitifs des joueurs qui nous apporterons du succès, même contre les meilleurs
adversaires. Apprendre à gagner est une partie intégrale du développement du joueur et les joueurs qui
gagnent portent souvent plus de valeurs aux yeux des dépisteurs.

Le poid des questions après un match dans cette environment:

• Quel était le résultat?

• Comment avons-nous jouer?

• Comment avons-nous essayé de jouer?

Résultat ciblé dans les résultats de l’équipe

2 Filles 2 Garçons

Sélection finale pour compétitionner au 
mois d’avril
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LE PROCESSUS

Les phases

PHASE I
Septembre à décembre

 Première phase de sélection
 Évaluation initiale des joueurs
 Introduction au modèle de jeu

PHASE II
Janvier à avril

 Deuxième phase de sélection
 Évaluation continue des joueurs
 Développement du modèle de jeu

PHASE III
Avril à mi-juin

 Troisième phase de sélection
 Évaluation continue des joueurs
 Évolution du modèle de jeu

PHASE IV
Mi-juin au début juillet

 Dernière phase de sélection
 Évaluation continue des joueurs
 Perfectionnement du modèle de jeu

PHASE V
Début juillet au tournoi

 Décision sur l’éffectif
 Dernière phase de préparation

PHASE VI
Le tournoi

 Compétition
 Introduction au soccer élite

Le cheminement du joueur qui est identifié pour le PSR U13 jusqu’au moment où il participe au JdQ/TSR 
l’amène à travers six (6) phases. L’expérience idéale pour le joueur et pour le staff régional est que le 
joueur traverse les 6 phases au complet, puisque cela permet :

 Au joueur d’acquéir le plus de contenu possible autour des 4 coins
 Au joueur de s’immerger le plus fréquemment possible dans un environment où les meilleurs 

sont avec les meilleurs
 Au joueur de vivre des hauts et des bas, en s’assurant qu’il donne une image juste de ses 

compétences
 Au joueur de développer un sentiment d’appartenance et de fraternité 
 Au staff d’évaluer le joueur plus profondément
 Au staff d’établir une trajectoire du progrès du joueur
 Au staff de développer une appréciation plus personnalisée du joueur

Par contre, la porte est toujours ouverte à l’addition de nouveaux joueurs au cours des phases avec 
l’exception des deux dernières phases (V & VI) où l’équipe finale est déjà identifiée.
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LE PROCESSUS

Identification des joueurs
Le travail d’identifier les joueurs les plus talentueux et avec le plus de potentiel dans la région n’est jamais
facile et nous sommes toujours à la recherche de façon d’affiner le processus. Se rapprocher de l’habileté
de prévoir le plus précisément possibe le talent futur du joueur est toujours l’objectif. Mais la seule
garantie que nous avons est que les joueurs les plus performants aujourd’hui ne seront pas
nécessairement les plus performants dans les années à venir.

Alors, le travail d’identification et de sélection ne se base pas simplement sur les meilleurs de la catégorie
au moment de la sélection mais surtout sur ceux qui démontrent le potentiel de progresser plus loin dans
les années ultérieur. Bien sûr, ce n’est pas une science exacte et comme tous les programmes et toutes les
équipes au monde, des erreurs de sélection font parti de la réalité.

Toutefois, toutes les décisions concernant la sélection des joueurs sont prisent avec beaucoup de
considération, de délibérations et elles sont guidées par une formule qui nous permet de limiter
l’influence de la subjectivité :

LE POTENTIEL 
DU JOUEUR

LE TALENT QU’IL 
DÉMONTRE 

PRÉSENTEMENT 
= + ENCADREMENT

ATTITUDE ET 
COMPORTEMENTS DU 

JOUEUR
X(                                                            )

L’aspect le plus facile de
l’identification. Le “talent” fait
référence aux compétences
démontrées aux 4 coins.

L’encadrement fait référence
au moyens disponibles au
joueur pour supporter son
développement :
 Nombre de pratiques
 Qualité des entraîneurs
 Qualité des coéquipiers
 Qualité du contenu de 

développement
 Qualité de l’adversaire
 Support des parents

Le talent présent est seulement la moitié de la
formule. Il faut ajouter le talent que le joueur peut
éventuellement acquéir (à court et long terme) pour
bien identifier le talent future du joueur (potentiel).

L’habileté d’acquérir du talent est un produit de l’opportunité et
de ce que le joueur est prêt à investir dans l’opportunité.

C’est au joueur de profiter des
moyens disponibles (de
l’opportunité) et c’est son
attitude et ses comportements
qui vont déterminer ce qui il va
faire avec ces moyens.Ce que nous avons

comme cible dans
la sélection des
joueurs.

Formule de potentiel du joueur
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LE PROCESSUS

Invitation et évaluation des joueurs

Les recommandations

Un joueur peut être invité pour une évaluation dans le cadre du PSR U13 / Sélection Régionale de deux
façons : soit à travers une recommandation du directeur technique de son club, soit suite au dépistage par
un membre de l‘équipe technique régionale.

Aucun joueur sera officiellement intégré dans le programme sans avoir suivi une évaluation au seins du
groupes et aucun joueur recevra une évaluation au seins du groupe sans rencontrer un des moyens
d’identification mentionnés ci-dessus.

Évaluation Phase I
Il y aura une évaluation initiale au mois de septembre pour faire une première identification et sélection
des joueurs qui débuteront la Phase I du programme en octobre. Tous les directeurs technique de club
seront sollicités pour leur liste de joueurs recommandés et les invitations suivront de la part de l’ARSL.

Évaluations ultérieures
Il se pourrait que le staff décide de faire une ou plusieurs évaluations ultérieurs au début ou à la fin d’une
phase de travail pour plusieurs raisons : une insatisfaction avec le bassin de joueurs présentement dans le
programme, un volume de joueurs identifiés à avoir le potentiel d’intégrer le programme, etc. Par contre,
des évaluations ultérieures ne font pas partie de la planification et sont sujet au jugement du staff.
Toutefois, des évaluations ultérieures seront ouvertes à des nouvelles recommandations des directeurs
technique de club.

Évaluations individuelles
En tout moment, le staff peut inviter ou permettre à un joueur recommandé de faire un évaluation avec le
groupe pour pouvoir faire une identification plus précise.

Les directeurs technique de club ont le mandat de faire la recommandation de tous les joueurs qu’ils
évaluent avoir le profil recherché, et dans le cas de la première évaluation (Phase I), toutes les
recommandations seront invitées.

Par la suite, toutes recommandations seront évaluées dans leur club avant d’être invités à une évaluation
au seins du programme.

Les directeurs technique sont encouragés à faire des recommandations en tout temps
et ne devraient pas hésiter à le faire, s‘ils ont un joueur qui rencontre les compétences
nécessaires.
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LE PROCESSUS

Sélection des joueurs
Les joueurs traverseront plusieurs phases du programme, et pendant chaque phase, ils sont sujets à une
nouvelle sélection pour la phase suivante. Autrement dit, un joueur est toujours en évaluation (essai)
pour la Sélection Régionale jusqu’au moment qu’il est sélectionné pour la Phase V.

Phase
Nombre de 
joueurs

Nombre de 
gardiens de but

Notes additionelles

I 30-34 3-4 La marge reflète l’habilité de différencier entre les 
dernières sélections

II 28-32 3-4 Après l’ajout de nouveaux joueurs identifiés et 
l’exclusion de plusieurs joueurs non-retenus

III 22-25 3 Après l’ajout de nouveaux joueurs identifiés et 
l’exclusion de plusieurs joueurs non-retenus

IV 20-22 2-3 Après l’ajout de nouveaux joueurs identifiés et 
l’exclusion de plusieurs joueurs non-retenus

V 18 (*16) 2 **2 joueurs désignés comme “réserves”, en cas de 
blessures

VI 16 (*14) 2 ***Minimum de 2 joueurs U12

* Les Jeux du Québec limite les équipes à un maximum de 16 joueurs (incluant les gardiens de but) alors 
que le Tournoi des Sélections Régionale permet jusqu’à 18 joueurs (incluant les gardiens de but)

** Pendant la dernière phase de préparation (Phase V) l’équipe sera finalisé mais il gardera 2 joueurs qui 
seront identifiés comme “réserves” et seront aussi prêts que les autres, en cas de blessures à un joueur 
dans les dernières semaines de préparation. Ces joueurs ne feront pas partie de l’équipe officielle pendant 
le tournoi, dû aux règles de la compétition. 

*** Cela fait partie de la philosophie de l’ARSL de s’assurer que l’équipe contient au moins deux (2) 
joueurs surclassé dans le but de :

 Accélérer leur développement
 Garantir un élément d’expérience à l’effectif de l’année suivante
 Limiter la déception d’au moins 2 joueurs qui joueront peut-être moins 

que les autres durant le tournoi
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LE PROCESSUS

Désélection des joueurs

Avec la conclusion de chaque phase vient le moment de sélection des joueurs pour la prochaine phase
et par conséquent, une désélection de joueurs. Le nombre spécifique de joueurs qui seront
désélectionnés par phase peut varier selon la composition du groupe, la qualité des joueurs par poste
et l’ajout de nouveaux joueurs qui démontrent un potentiel supérieur à plusieurs déjà dans le
programme.

Des joueurs qui arrivent en parachute

Des joueurs peuvent être intégrés au groupe à n’importe quel moment avant le Phase V du
programme et cela peut ce faire pour quelques raisons:

Malgré le fait que des joueurs qui arrivent en parachute sont acceptés ̶ cela est même le mandat du
programme : “Si le joueur a le potentiel, il doit aussi avoir l’opportunité”, énormément de
considération est donnée à la situation avant d’accepter d‘intégrer un joueur de bon potentiel qui a
manqué une ou plusieurs phases du programme. Surtout quand cela se fait en parallèle avec la
désélection d’autres joueurs.
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 Un nouveau joueur arrive dans la région et démontre le
potentiel recherché

 Un joueur qui n’était pas sélectionné dans un premier temps et
qui démontre une croissance significative

 Un joueur U12 surpasse les attentes à son âge et exige un
environment plus compétitif

 Un joueur qui est simplement “tombé entre les cracks” et a été
identifié comme ayant le potentiel (profil) recherché

 Autres raisons



LE PROCESSUS

Processus de désélection

Pour les sélections à la phase I (suivant les évaluations d’octobre) et les désélections à la fin des
phases I et II, les joueurs sont informés par courriel avant 21:00 la date indiquée. Pour les phases
ultérieures, la désélection s’annonce en rencontres individuelles face à face lors du dernier
entraînement (ou match) de la phase concernée.

N’oublions pas que l’entraineur aussi vit un moment difficile en causant une grande déception à
plusieurs joueurs.

Désélection vs coupure

La raison pour laquelle nous utilisons le terme “désélection” à la place du terme plus populaire
“coupure” est parce que l’idée de coupure décrit une situation permanente. Quand un joueur est
désélectionné, nous croyons qu’il y a absolument une possibilité que le joueur change sa
trajectoire de progression et soit reconsidéré pour accéder à un plus haut niveau de notre
structure québécoise ̶ même s‘il était trop tard pour faire partie de la sélection régionale, nous
espèrons que ce serait grâce au programme Sport-études.

Lors d’une discussion de désélection, l’entraîneur
informera le joueur de la décision et expliquera les
facteurs les plus importants et les
compétences/comportements que le joueur doit
acquérir pour progresser à un prochain niveau.
Cette discussion sera brève puisque les émotions du
moments ont une influence importante et les
joueurs ont rarement l’habileté de s’exprimer
comme ils l’aimeraient. Alors, les joueurs (et
parents) sont encouragés à prendre rendez-vous
avec l’entraineur pour une conversation et des
explications plus profondes à un autre moment. Il
n’y aura pas de discussion avec les parents au
moment de la désélection pour permettre à tous de
maintenir un niveau de clareté dans leurs pensées.
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LE PROCESSUS

Les réactions les plus communes à la désélection de son enfant

“Mais il est le meilleur dans son équipe ou dans la ligue”

Toute performance en club se fait dans un environnement qui ne se compare pas aux exigences d’une
sélection régionale puisque les joueurs (coéquipiers et adversaires) ont tous un standard de qualité plus
élevé. Aussi, leur co-existance sur le terrain hausse le niveau d’intensité et de combativité de plusieurs
paliers. Autrement dit, il y a beaucoup moins de faiblesse dans les adversaires pour en profiter.

“Mais tout le monde dit qu’ils ne comprennent pas pourquoi elle a été coupée”

Ce type de situation à deux explications très simple; 1) Les commentaires d’individus dans cette situation
doivent être pesés très attentivement. Un air de sympathie, de parti-pris, ou pour éviter la situation
peuvent motiver les commentaires des “partisans”. Mais plus important 2) “tout le monde” n’a pas toute
l’info et n’est pas les experts à qui nous avons confié la responsabilité de faire les sélections.

“Je n’ai jamais connu un entraîneur qui sélectionne des joueurs qui donnait à l’équipe moins de chance de
performer.”

“Il ne comprend même pas pourquoi il a été coupé. Il ne l’a pas vu venir”

Souvent, quand un joueur est surpris par sa désélection c’est parce qu’il n’a pas une bonne habileté
d’auto-évaluation. Si un joueur n’est pas sélectionné c’est parce qu’il a démontré une lacune dans
l’habileté de réussir les tâches demandées avec qualité et réguliarité. Ces tâches peuvent représenter
des aspects de jeu autant que des aspects de comportements et attitudes.

“Mais il est meilleur dans un autre position”

C’est très possible que votre enfant soit bien meilleur dans un autre position mais si il est utilisé dans une
telle position c’est parce que nous le mettons dans la position où il a les meilleures chances de faire
l’équipe et que, oui, peut-être il est meilleur ailleur, mais les autres joueurs dans ces autres positions
sont encore meilleurs. La marge est encore plus grande.

Ce genre de questionnement ne mérite même pas un dialogue, puisque la comparaison
entre un joueur et un autre, de la part d’une personne dans une position de parti-pris
n’est jamais saine. De plus, il faut avoir confiance que les entraîneurs en position
d’expertise ont pris en compte les considérations de sélection entre tous les joueurs en
question et que les personnes de l’extérieur n’ont pas nécessairement tout les faits.

“Mais comment avez-vous sélectionné x, y ou z… notre fille est certainement...”
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LE PROCESSUS

Positionnement du joueur

Rôles et responsabilités tactiques du joueur

Malgré le jeune âge des joueurs qui aspirent à faire partie de la sélection régionale et l’équipe du Québec,
ces jeunes joueurs ont quand même vécu beaucoup de soccer précédemment. Pendant ce temps, la
plupart des joueurs se sont définis par leur position sur le terrain et non nécessairement par leurs
compétences technique/tactique, physique et mental. Par contre, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils
pourraient se trouver dans la/les position(s):

 Les joueurs ont simplement pris une appréciation pour un position en particulier
 Ils se trouvent dans une position dans laquelle l’équipe a besoin de leur qualité
 Ils sont un complément pour les besoins du match
 Ils n’ont jamais essayé d’autres positions en particullier
 Les parents imposent leur volonté sur le jeune joueur
 Des joueurs performent bien dans une position selon un certain style de jeu

Malheureusement, la position dans laquelle un joueur joue, n’est pas toujours pour le bien du joueur ou
pour le mieux du joueur.

Avec la compréhension du modèle de jeu des équipes du Québec et ce qu’ils cherchent comme
compétences dans les différentes positions, nous allons toujours aligner les joueurs dans une/des positions
qui donnent au joueur la meilleure chance de performer et se faire valoir aux yeux des dépisteurs.

Cela nous oblige de bien communiquer avec les entraineurs des clubs et surtout avec les joueurs en
question, dans des situations de modification de leur position habituelle. Même si nous avons les meilleurs
interêts du joueur en tête nous devons considérer le désir du joueur et la collaboration du club avant de
tirer les conclusions.

Parallèlement au concept, nous avons une bonne compréhension du profil du joueur que les équipes du
Québec recherchent, nous avons aussi une compréhension de la façon qu’ils veulent jouer. Par contre le
soccer est un jeu très tactique et il y a beaucoup de possibilités dans les demandes faites aux joueurs.
Surtout d’une équipe à une autre. Alors un joueur avec l’ambition de progresser au plus haut niveau du
soccer, va toujours jouer pour deux équipes simultanées et doit apprendre à être flexible dans son rôle et
être capable de jouer à la bonne place et au bon moment.

Être demandé à faire deux choses différents par deux équipes (entraîneurs) différentes n’est
pas un problème ou une excuse pour une contre performance. C’est une réalité du
soccer et une compétence à acquéir.
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CODE DE CONDUITE 
DU JOUEUR

LE

Pour ses coéquipiers... 

Pour ses entraîneurs... 

Pour ses adversaires... 

Pour ses parents... 

Pour son équipement... 

Pour la région... 

Pour soi-même... 
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Par la façon de communiquer avec eux. Par son effort maximal à l’entrainement,dans les matchs et
pour l’équpe. Par sa concentration sur les tâches à accomplir pour l’équipe. Par la compréhension dans
les moments difficles. Par sa présence et sa ponctualité pour l’équipe...

Par la façon de communiquer avec eux. Par l’honnêteté dans la communication avec eux. Par son
effort maximal à l’entrainement et dans les matchs, pour l’équipe. Par sa concentration sur les tâches
à accomplir pour l’équipe. Par l’engagement à appliquer les consignes données par eux. Par sa
réaction à leurs décisions de sélection. Par sa présence et sa ponctualité pour l’équipe...

Par son effort et sa concentration maximale dans les matchs pour faire ressortir leur meilleur. Par sa
réaction dans les moments intenses et de confrontations dans les matchs. Par le savoir de, comment
gagner et perdre...

Par son effort et sa concentration maximale dans les matchs, puisqu’ils ont fait de gros efforts et
se sont engagés pour permettre à leur enfant d’arriver où il est. En leur permettant de partager leurs
pensées et poser des questions puisqu’ils sont autant investis dans l’opportunité...

Par la façon qu’il le maintient en bonne condition. Par la façon d’apprécier tout les joueurs qui ont
porté l’uniforme avant eux (le maillot ne doit jamais trainer sur le sol...)

Par son comportement en public puisqu’il est représentant de la région. Par son effort et
concentration dans les matchs puisqu’il joue pour la région et tout ceux qui aimeraient être à sa
place...

Avant de respecter tous les autres, il faut que le joueur se respecte lui même dans
sa façon d’être, dans toutes les situations sur et en dehors du terrain puisqu’il se
représente lui même et au vu de tous les effort et sacrifices qu’il a fait pour
arriver à ce point...



CODE DE CONDUITE 
DES PARENTS

LE

Pour son propre enfant... 

Pour les autres joueurs... 

Pour les autres parents... 

Pour les entraîneurs... 

Pour le processus... 
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En étant conscient et en appliquant cette consience en équillibrant vos rôles envers votre enfant en
temps que source de support, d’avis, de réflexion, de consience en soi, d’écoute, de patience et
surtout d’amour...

N’oubliez pas, les joueurs évaluent toutes vos performances comme parent et ils sentent un niveau de
stress en espérant que vous allez donner une bonne impression à leurs coéquipiers. Rendez votre
enfant fier et soulagez leur d’un élément de stress!

En étant une source de support et d’encouragement. Surtout en réservant les critiques (constructives
ou pas) pour son propre enfant et permettre aux personnes responsables (les autres parents et
entraineurs) de les faire au sujet des autres joueurs.

Dans la façon de communiquer et dans les sujets abordés en leur présence. L’investissement
émotionnel et autres sont importants de la part de tout parent et la tension / stress, peut être aussi
élevé dans les estrades que sur le terrain. Une bonne prise de concience et réflexion avant de parler
est toujours une meilleure solution.

En appréciant par vos gestes et communications qu’ils investissent autant de temps (même plus),
autant d’énergie, autant de passion et autant de fierté ou déception que vous et votre enfant.

Il y a un constant dans tous les sports, et c’est que l’opinion, la perception et le jugement n’est jamais
pareil pour tous et certainement pas unanime. Cela se réflète dans la sélection de joueur, dans
l’évaluation de leurs performances, dans la façon de jouer, etc.

C’est pour cela qu’un processus de sélection, de développement et une façon de
jouer a été développée par des experts qualifiés, informés et expérimentés et
basés sur des principes pour les guider. Alors, questionner des décisions représente
remettre en cause un travail beaucoup plus important qu’une situation isolée.



LE RÔLE DU CLUB

4 - Reconnaître et supporter les besoins de ses joueurs sur le trajet d’excellence en

leur accomodant d’une façon différente des autres joueurs quand nécessaire,
comment nécessaire et si nécessaire.

o Permettre aux joueurs du PSR / Sélection régionale du repos quand ils en
ont la nécessité.

o Ne pas forcer le joueur à pratiquer / jouer et risquer la blessure ou
aggraver une blessure.

1 - Encadrer le joueur avec le nombre de séances necessaires et le volume/intensité

approprié d’entraînement pour permettre la croissance optimal du joueur.

2 - S’informer sur le rôle et la responsabilité tactiques des joueurs quand ils sont

dans l’environnement régional.

3 - Collaborer avec le staff régional pour s’assurer de ne pas créer des conflits

d’activités en club et la région.
o Ne pas céduler d’activités importantes pendant le mois de juillet jusqu’à la

deuxième semaine d’août pendant l’année des JDQ / TSR.

Équilibrer ses responsabilités entre son club et les activités régionales font partie de la vie et
surtout de l’apprentissage du joueur talentueux. Les joueurs qui auront le privilège d’évoluer
un jour en équipe du Québec ou même en équipe Nationale, auront cette responsabilité
fréquemment.

Par contre, nous devons supporter ces jeunes joueurs qui sont aussi des jeunes adolescents
en limitant la fréquence dans lequel ils doivent prendre des choix difficiles. Ceux où il se sent
perdant / perdant. C’est pour cela que le comité technique de la fédération provincial, en
2015, a demandé de déplacer l’année de qualification pour le AAA à l’âge de U14 et non U13
comme cela se faisait pendant des années.

Alors le jeune joueur peut maintenant prioriser son temps et énergie aux activités du PSR /
sélection régional sans compromettre la qualification de sont club pour le AAA. Bien sûr à
l’exception des joueurs qui jouent surclassés en U14.

Étant dit, le rôle du club et les entraîneurs de joueur en PSR / Sélection régional est de :

5 – Se présenter occasionellement aux activités régionales pour mieux connaitre

le niveau et les exigences, pour pouvoir faire des recommandations et offrir du
support plus précis à ses joueurs.
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ACTIVITÉS

Les Jeux du Québec / Tournoi des Sélections Régionale (TSR)

Pratiques du PSR U13 (Octobre à Mi-avril)

Pratique de la Sélection Régional (Mi-avril à juillet)

Camp fermé

Matchs exhibitions

Festivals / Tournois

Les activités du PSR et de la sélection régionale peuvent prendre plusieurs formes, tous pour pouvoir bien
évaluer, développer et préparer les joueurs et l’équipe. Voici les différentes activités prévus pendant le cycle
menant au tournoi provincial en juillet/août :

Pendant les deux premières phases du programme, les entrainements auront lieu une fois par semaine au
Complexe de Soccer Multifonctionnel de Terrebonne sur la moitié d’un terrain à 11c11.

Pendant les phases III à V, les entrainements se feront une fois par semaine (les vendredis soirs) à
l’exterieur sur un terrain complet. Le terrain sera déterminé au mois de mars.

Il y aura des matchs exhibitions cédulés pendant les différentes phases et ces matchs pourraient remplacer
l’entrainement hebdomadaire ou représenter une activité en plus pendant cette semaine. Les matchs
pourraient se jouer autant à domicile que dans une autre région.

Comme les matchs exhibitions, il y aura quelques festivals/tournois de céduler pendant les différentes
phases. Traditionnellement, il y en aura un pendant l’hiver, le festival des sélections régionales à Québec au
mois de juin et un dernier tournoi pendant l’été.

Une des activités les plus importantes dans le développement du joueur et la préparation de l’équipe pour
le tournoi provincial est certainement le camp fermé que nous organisons pendant la phase V du
programme. Ce camp permet aux joueurs de vivre une expérience d’entraînement intense, dormir à
l’extérieur de la maison (la première fois pour plusieurs) et de développer une chimie dans l’équipe.

Une expérience de compétition de haut niveau ou les meilleurs de la province se
rassemblent. Quatre (4) à cinq (5) jours de compétition et de formation ou le support
vient des coéquipiers et du staff puisque l’accès des parents est strictement limité.
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COMMUNICATION

Questions générales pendant les phases I & II
Pendant les premières phases du programme (Phase I & II), la gestion du programme se fait par Julie
Casselman et toutes questions générales concernant les logistiques, les horaires, les paiements, devront lui
être adressés.
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Il y a plusieurs façons pour répondre à vos différentes questions sur différents sujets. Pour mieux vous
guider, voici quelques directions:

Questions concernant des cas financières
Toutes décisions sur des cas financiers seront approuvées par le directeur générale de l’ARS,veuillez vous
adresser directement à lui.

Questions reliées aux performances et sélection/désélection du joueur
Les entraineurs des deux équipes sont ouverts à toutes conversations concernant la performance ou
sélection du joueur (surtout la désélection du joueur). On encourage les joueurs à initier ces conversations
mais les parents sont toujours bienvenus.

Une fois que le programme va à l’extérieur au mois d’avril, la gérante deviendra plus impliquée dans le
support du programme et toutes questions générales peuvent passer par elle ou l’entraîneur.

Questions générales pendant les phases III à VI

Présidente Nathalie Wagner nwagner@videotron.ca

Directeur Général John Bellini jbelinni@soccer-lanaudiere.qc.ca (450) 581-4545 x555

Directeur Technique Andrew Olivieri aolivieri@soccer-lanaudiere.qc.ca (450) 581-4545 x515

Responsible du PSR
Entraineure équipe F

Julie Casselman jcasselman@soccer-
lanaudiere.qc.ca

(450) 581-4545 x523

Entraineur équipe M Jean-Philippe Étienne jpetienne@soccer-lanaudiere.qc.ca (450) 581-4545 x518

Gérante Isabelle Portugais isabelle.portugais@outlook.com

Entraineur de G.B. Greg Walters gwalter@soccer-lanaudiere.qc.ca (450) 581-4545 x519

Préparateur physique Joël Chancy jchancy@soccer-lanaudiere.qc.ca (450) 581-4545 x519

Staff Entraineur Responsable du PSR  Directeur technique Directeur générale Présidente

Questions sensibles qui exigent possiblement de monter de niveau



ANNEX I

LE STAFF

PSR U13
MASCULIN

PSR U13
FÉMININ

Jean-Philippe 
Étienne

GÉRANTE
ENTRAÎNEUR 

DES GARDIENS 
DE BUT

PRÉPARATEUR 
PHYSIQUE
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Joël 
Chancy

Greg
Walters

Julie
Casselman

Sandrine
Leblanc

Isabelle
Portugais

Julie
Casselman

Andrew
Olivieri

John 
Bellini

Nathalie
Wagner

PERSONNEL ASSIGNÉ AUX ÉQUIPES

Responsable du 
programme PSR

Directeur technique 
régional

Directeur général
de l’ARS

Présidente 
de l’ARS

✪ Il est toujours possible d’avoir d’autres membres du staff qui sont ajoutés à chaque 
équipe mais ses huit membres composent le noyeau de l’équipe technique. Le 
préparateur physique, l’entraîneur de gardiens de but et la gérante ont  des 
responsabilités envers les deux équipes.
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ANNEX II

LA PLANIFICATION
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Septembre Octobre

L M M J V S D L M M J V S D

• • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

Novembre Décembre

L M M J V S D L M M J V S D

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • •

Janvier Février

L M M J V S D L M M J V S D

• • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

Mars Avril

L M M J V S D L M M J V S D

• • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

Mai Juin

L M M J V S D L M M J V S D

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

Juillet Aout

L M M J V S D L M M J V S D

• • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • • •

Septembre Légende

L M M J V S D • Entrainement en club OU en sport-études

• • • • Entrainement PSR

• • • • • • • Tournoi des Sélections régionales

• • • • • • • Camp Équipe du Québec

• • • • • • Aucunes activités de club

Repos complet ou autres sports



ANNEX III

LES PAIEMENTS
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Les différents paiements qu’un joueur (parent) doit faire du début du programme PSR U13 jusqu’aux Jeux
du Québec / Tournoi des sélections régionales sont expliqués en détails plus bas.

Un joueur qui passe à travers le processus au complet aura dépensé un total de:

Période Montant Détails

Évaluation initiale
Octobre (2 jours)

$20 Pour leur présence aux deux jours d’évaluation (à part 
ceux qui ont participés aux PSR U12)

Phase I
Octobre à décembre

$34 Uniformes d’entrainement

$170,50 Entrainement PSR à l’intérieur

$25 Tournoi / Festival pendant l’hiver

Phase II
Janvier à mi-avril

$34* Uniformes d’entrainement (*seulement pour les 
joueurs qui n’ont pas participé à la phase I)

$170,50** Entrainement PSR à l’intérieur

Phase III – VI
Avril - août

$50 Tournoi / Festival pendant la période estivale
(chargé par tournoi / festival)

$250 Camp fermé et les équipements pour les joueurs
sélectionnés et les joueurs réservistes

$720,00

$720,00

** Cette année, tous les joueurs sélectionné pour la phase I ont été chargés pour la
phase I et II même si quelques joueurs seront désélectionnés. Ces joueurs
recevront un remboursement pour la phase II.



ANNEX IV

LE PROFIL OPTIMAL DU JOUEUR U13

Le profil optimal du joueur souligne les compétences requisent par un joueur pour atteindre le plus haut 
niveau du soccer masculin ou féminin. Ces compétences sont réparties autour des quatre coins de 
développement : technique & tactique, physique, mental et social & émotionnel.

Malgré plus de 200 compétences à acquérir, le développement du joueur s’étend sur la longeur de sa 
carrière et peut être très différent d’un joueur à un autre. Par contre, ce document a pour but d’identifier 
des compétences clés qu’un joueur de la sélection régionale devra démontrer pour pouvoir performer au 
niveau nécessaire  avec et contre les meilleurs joueurs de 13 ans de la province.

La présence de ces compétences clés à l’âge de 13 ans représente un indicateur important au potentiel 
du joueur à performer au niveau requise.

LES COMPÉTENCES SOULIGNÉS DANS CE DOCUMENT =

Les compétences qui permettent
aux joueurs de performer aux
exigences athlétiques les plus
élevées, spécifiques à chaque
position (donc tenant compte des
qualités maximales de l‘adversaire),
tout en prévenant les blessures.

Les compétences qui permettent
aux joueurs d’exécuter des habiletés
techniques avec efficacité, sous
pression et avec une compréhension
tactique qui répond aux divers
problèmes présentés par des
adversaires de haut calibre.

Les compétences qui ont un
impact direct sur la performance
individuelle du joueur, en lui
donnant les outils nécessaires
pour gérer la pression interne et
externe.

Les compétences qui ont un impact
indirect sur la performance du
joueur et de ses coéquipiers à
travers le leadership, la
communication et autres
compétences qui contribuent à une
culture de croissance et de haute
performance.
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INDICATEURS CLÉS 
DE PERFORMANCE

TECHNIQUE & TACTIQUE SOCIAL & ÉMOTIONNEL

PHYSIQUE MENTAL

Donne le bon exemple de comportement 
de haute performance

Maintien une stabilité émotive pendant 
tout l'entrainement/match

Démontre du respect pour toutes  
personnes et toutes choses

Une “coachabilité” démontrée par 
l’intention d’appliquer les correctifs
apportés par les entraîneurs

Un haut niveau d’éveil à l’entraînement, 
imitant le stress et la pression d’un match

Un focus de haute performance 
(concentration sur la prochaine tâche) 
durant tout l’entraînement ou match

Qualité de réaction : utilisation des réponses 
motrices appropriées

Une qualité de force physique dans les gestes 
techniques

Positionnement urgent et précis

Communication informative

Exécution de techniques globales avec qualité 
et vitesse

LES ATTENTES GLOBALES D’UN JOUEUR AU NIVEAU RÉGIONAL

HABITUDE TECHNIQUE

HABITUDE TECHNIQUE

Un niveau d’endurance permettant au joueur 
de jouer à une haute intensité pendant au 
moins 70 minutes
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Gardien de but

Arrière latéral - droit

Arrière latéral - gauche

Arrière central - droit

Arrière central - gauche

Milieu - récupérateur

Ailier droit

Milieu – boîte-à-boîte 

Attaquant de pointe

Milieu - avancé

Ailier gauche

2

7

10

INDICATEURS CLÉS 
DE PERFORMANCE

LES ATTENTES PAR POSITION D’UN JOUEUR AU NIVEAU RÉGIONAL
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PIQUE

5
4

TECHNIQUE & TACTIQUE SOCIAL & ÉMOTIONNEL

PHYSIQUE MENTAL

BOATENG BONUCCI GODIN BUCHANAN JOHNSON KUMAGAI RENARD

INDICATEURS CLÉS 
DE PERFORMANCE

Orientation de la 1ère touche

Intention dans la passe

Défendre proactivemment

Garde une stabilité émotive durant les 
entraînements & matchs

Niveau supérieur de vitesse

Niveau supérieur de puissance

 Prépare bien le ballon pour créer une 
construction de jeu éfficace

 Complète des passes qui mettent leurs 
cibles dans des bonne conditions pour 
enchaîner

 À la suite d’une ou plusieurs erreurs:
 Contunuer à se rendre disponible 

pour recevoir le ballon
 Continuer à chercher les passes 

appropriés et ne pas transmettre 
la responsabilité à un autre

 À la suite d’une intervention importante 
ou en frustration de la performance de 
l’équipe, ne pas essayer de trop faire 

HABITUDE TECHNIQUE

HABITUDE TECHNIQUE

HABITUDE TECHNIQUE

 Est capable de gagner des duels          
et relancer l’attaque avec la              
même touche

Une aggresivité dans les moments de duels

Taille supérieur ou impulsion qui lui permet 
d’être dominant dans les duels aériennes 
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Un focus de haute performance 
(concentration sur la prochaine tâche) 
durant tout l’entraînement ou match

 Se rendre disponible pour le ballon
 Marquage individuel
 Gérer la ligne de hors jeu
 Réaction aux moments de transition



3
2

TECHNIQUE & TACTIQUE SOCIAL & ÉMOTIONNEL

PHYSIQUE MENTAL

ALABA ALBA BELLERIN BOULEAU MAIERLAWRENCE ARIYOSHI

INDICATEURS CLÉS 
DE PERFORMANCE

Orientation de la 1ère touche

Jouer avec le bon pied

Intention dans la passe

Garde une stabilité émotive durant les 
entraînements & matchs

Niveau supérieur de vitesse

 Prépare bien le ballon afin d‘établir une 
platforme de jeu pour la construction

 Capable de recevoir le ballon et de bien 
echanîner un mouvement offensif

 Utilise toujours le pied qui lui donne un 
avantage dans la protection du ballon et 
des angles de passes et/ou de tirs

 ...

 À la suite d’une ou de plusieurs erreurs:
 Continuer à se rendre disponible 

pour recevoir le ballon
 Continuer à chercher les passes 

appropriées et ne pas 
transmettre la responsabilité à 
un autre

 À la suite d’une contribution importante 
ou en réaction de frustration contre la 
performance de l’équipe, ne pas essayer 
de trop en faire dans la participation 
offensive 

HABITUDE TECHNIQUE

HABITUDE TECHNIQUE

HABITUDE TECHNIQUE

 Complète des passes qui  mettent 
leurs coéquipiers dans des bonnes 
conditions pour enchaîner
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Une aggresivité dans les moments de duels

Un focus de haute performance 
(concentration sur la prochaine tâche) 
durant tout l’entraînement ou match

 Se rendre disponible pour le ballon
 Supporter le #7/11 de son côté
 Maintenir un positionnement qui assure 

l‘équilibre quand le ballon est sur le côté 
opposé

 Réaction appropriée aux moments de 
transition

 Marquage individuel
 Gérer la ligne de 

hors jeu

Capacité à répéter des sprints 

LICHSTEINER



11
7

TECHNIQUE & TACTIQUE SOCIAL & ÉMOTIONNEL

PHYSIQUE MENTAL

RONALDO NEYMAR HAZARD MARTA SINCLAIRDAEBRITZ RAPINOEMESSI

INDICATEURS CLÉS 
DE PERFORMANCE

Dribble percutant

Appels proactifs et clairs

Tirer & centrer efficacement

Garde une stabilité émotive durant les 
entraînements & matchs

Niveau supérieur de vitesse

 Malgré ne pas recevoir souvent le 
ballon, continuer à faire des appels en 
profondeur et à respecter les 
responsabilités de sa position.

 Malgré un manque de confiance, 
continuer à tirer au but dans les 
moments appropriés

 Même quand le résultat ou le 
déroulement du match n’est pas positif, 
continuer à faire le travail défensif avec 
intensité et discipline 

 Reconnait où et quand faire des appels aux 
pieds

 Reconnait où et quand faire des appels en 
profondeur

 Reconnait quand et comment éliminer des 
adversaires par un dribble qui crée une 
opportunité de tir, centre ou passe décisive

 Capable de tirer & centrer avec un 
minimum de touches et un maximum
de qualité

HABITUDE TECHNIQUE

HABITUDE TECHNIQUE

HABITUDE TECHNIQUE
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Une aggresivité mais aussi une patience 
lorsque necessaire dans le pressing

Un focus de haute performance 
(concentration sur la prochaine tâche) 
durant tout l’entraînement ou match

 Positionnement en largeur et profondeur 
quand l’équipe est en possession

 Mouvement à partir des platformes
 Attaquer la surface au moment de 

centres
 Positionnement et déplacement défensif 

quand le ballon est devant le bloc
 Replis défensif
 Réaction appropriée aux moments 

de transition

Capacité à répéter des sprints 



10TECHNIQUE & TACTIQUE SOCIAL & ÉMOTIONNEL

PHYSIQUE MENTAL

LLOYD MAROZSAN ABILY SCHMIDT

INDICATEURS CLÉS 
DE PERFORMANCE

Intention dans la passe

Tourner efficacement

Tirer & Centrer efficacement

Garde une stabilité émotive durant les 
entraînements & matchs

 Reconnait et profite des opportunités pour 
tourner vers l’avant

 Tente et réussi à tourner dans des situations 
moins évidantes

 Malgré ne pas recevoir souvent le ballon, 
continuer à se démarquer, faire des 
appels en profondeur et à respecter les 
responsabilités de sa position.

 Malgré un manque de confiance, 
continuer à chercher le ballon, à offrir des 
solutions à ses coéquipier, continuer à 
chercher les passes appropriées et ne pas 
transmettre la responsabilité à un autre

 Même quand le résultat ou le 
déroulement du match n’est pas positif, 
continuer à faire le travail défensif avec 
intensité et discipline 

HABITUDE TECHNIQUE

HABITUDE TECHNIQUE

HABITUDE TECHNIQUE

 Capable de tirer & centrer avec un 
minimum de touches et un 
maximum de qualité

 Complète des passes qui  mettent leurs cibles 
dans des bonnes conditions pour enchaîner

 Capable de reconnaitre et complèter des 
passes décisives

Une coordination et maitrise des appuis 
supérieur à la majorité
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Une aggresivité mais aussi une patience 
lorsque nécessaire dans le pressing

Un focus de haute performance 
(concentration sur la prochaine tâche) 
durant tout l’entraînement ou match

 Positionnement et mouvement pour 
profiter des platformes

 Attaquer la surface au moment de centres
 Changer le point d’attaque quand le jeu 

est fermé
 Positionnement et déplacement défensif 

quand le ballon est devant le bloc
 Replis défensif
 Réaction appropriée aux moments 

de transition

DE BRYNE OZIL PAYETMODRIC



9TECHNIQUE & TACTIQUE SOCIAL & ÉMOTIONNEL

PHYSIQUE MENTAL

MITTAGSCHELINMORGAN LE SOMMER

INDICATEURS CLÉS 
DE PERFORMANCE

Dribble percutant

Appels proactifs et clairs

Tirer & Centrer efficacement

Garde une stabilité émotive durant les 
entraînements & matchs

Niveau supérieur de vitesse

Niveau supérieur de puissance

 Malgré ne pas recevoir souvent le 
ballon, continuer à faire des appels en 
profondeur et à respecter les 
responsabilités de sa position.

 Malgré un manque de confiance, 
continuer à tirer au but dans les 
moments appropriés

 Même quand le résultat ou le 
déroulement du match n’est pas positif, 
continuer à faire le travail défensif avec 
intensité et discipline 

HABITUDE TECHNIQUE

HABITUDE TECHNIQUE

HABITUDE TECHNIQUE

 Reconnait où et quand faire des appels aux 
pieds

 Reconnait où et quand faire des appels en 
profondeur

 Reconnait quand et comment éliminer des 
adversaires par un dribble qui crée une 
opportunité de tir, centre ou passe décisive

 Capable de tirer & centrer avec un 
minimum de touches et un 
maximum de qualité

Une coordination et maitrise des appuis 
supérieur à la majorité
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Une aggresivité mais aussi une patience 
lorsque nécessaire dans le pressing

Un focus de haute performance 
(concentration sur la prochaine tâche) 
durant tout l’entraînement ou match

 Positionnement et mouvement pour 
profiter des platformes

 Attaquer la surface au moment de centres
 Toujours être un danger pour les #4/5 

adverses (en profondeur ou aux pieds)
 Positionnement et déplacement défensif 

quand le ballon est devant le bloc
 Replis défensif
 Réaction appropriée aux moments 

de transition

SUAREZ AGUERO GRIEZMANN SANCHEZ
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INDICATEURS CLÉS 
DE PERFORMANCE

Intention dans la passe

Orientation de la 1ère touche

Tourner efficacement

Garde une stabilité émotive durant les 
entraînements & matchs

 Malgré ne pas recevoir souvent le ballon, 
continuer à se démarquer et à respecter 
les responsabilités de sa position.

 Malgré un manque de confiance, 
continuer à chercher le ballon, à offrir 
des solutions à ses coéquipier, continuer 
à chercher les passes appropriées et ne 
pas transmettre la responsabilité à un 
autre

 Même quand le résultat ou le 
déroulement du match n’est pas positif, 
continuer à faire le travail défensif avec 
intensité et discipline 

HABITUDE TECHNIQUE

HABITUDE TECHNIQUE

HABITUDE TECHNIQUE

 Reconnait et profite des opportunités 
pour tourner vers l’avant

 Tente et réussi à tourner dans des 
situations moins évidantes

 Complète des passes qui  mettent leurs cibles 
dans des bonnes conditions pour enchaîner

 Capable de reconnaitre et complèter des 
passes décisives

 Prépare bien le ballon pour le protéger et  le 
faire circuler avec éfficacité pour 
déséquillibrer l’adversaire

Une coordination et maitrise des appuis 
supérieur à la majorité
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Un focus de haute performance 
(concentration sur la prochaine tâche) 
durant tout l’entraînement ou match

 Positionnement et mouvement pour profiter des 
platformes

 Attaquer la surface au moment de centres
 Maintenir un équilibre dans le milieu de terrain.
 Changer le point d’attaque quand le jeu est 

fermé
 Positionnement et déplacement défensif
 Défendre autour et dans la 

surface
 Réaction appropriée aux moments 

de transition

Une aggresivité dans les moments de duels

POGBA RAKITIC KROOSINIESTA



INDICATEURS CLÉS 
DE PERFORMANCE
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1

DE GEA BUFFON COURTOIS SCHULTNEUER MCLEOD BARDSLEY

Gestion des ballons aériens

Gestion des ballons en profondeur

Gestion des tirs au but

Réagi de manière appropriée suite à un 
but concédé

Reconnaissance de ses comportements 
néfastes et la capacité de se recentrer sur des 
comportements bénéfiques

Comprend l'état du match (enjeu, durée, etc.)

Garde une stabilité émotive durant les 
entraînements & matchs

 À la suite d’une ou de plusieurs 
erreurs:

 Continuer à communiquer 
avec ses coéquipiers

 Continuer à sortir pour des 
ballons aériens

 Continuer à sortir pour des 
ballons joués en profondeur

 À la suite d’une intervention 
importante:

 Ne pas essayer de trop en 
faire

Intention dans la passe

 Cherche à jouer court aux pieds à 
chaque fois que c’est possible

 Met ses coéquipiés en situation 
favorable pour enchaîner.

HABITUDE TECHNIQUE

Taille supérieure ou impulsion qui lui permet 
d’être dominant sur les tirs en hauteur et 
dans les duels aériens 
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Une coordination et maitrise des appuis 
supérieur à la majorité

Vivacité

HARRIS
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1

2

7
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5 Regain de possession pour l’équipe 
dans les duels: 

80%+

Passes complétées : 
90%+

5 4
Rétention de possession dans les

zones 1 & 2 : 
80%+

Support en dessous ou en 
profondeur du #11:

80%+ du temps

3

Passes complétées à partir 
des mains: 

100%

Passes complétées à partir des pieds 
dans les zones 1 & 2

80%+

1

Élimine la ligne défensive adverse par un 
dribble, une passe ou sur réception du 

ballon:
15x / match ou plus

Produit des tirs et/ou centres:
6x / match ou plus

11 Élimine la ligne défensive adverse par un 
dribble, une passe ou sur réception du 

ballon:
10x / match ou plus

Produit des tirs et/ou centres:
8x / match ou plus

9

Élimine la ligne défensive adverse 
par un dribble, une passe ou sur 

réception du ballon:
10x / match ou plus

Produit des tirs et/ou centres:
4x / match ou plus

10

Réussi à jouer en combinaison
dans le milieu de terrain ou pour 

sortir du milieu de terrain:
80%+

Tourne vers l’avant sur réception
10x / match ou plus

88

Élimine la ligne défensive adverse par un 
dribble, une passe ou sur réception du 

ballon:
15x / match ou plus

Produit des tirs et/ou centres:
6x / match ou plus

7

Rétention de possession dans les
zones 1 & 2 : 

80%+

Support en dessous ou en 
profondeur du #7:

80%+ du temps

2

DES MESURES OBJECTIVES DE LA 
PERFORMANCE PAR POSITION
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