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INTRODUCTION

Le développement de ce plan quinquennal pour le département technique a été une
collaboration de tous les membres du département et nous guidera vers la vision que nous avons
tous à cœur.
Comme tout plan stratégique, notre vision et nos buts sont grandioses, mais réels. Par contre, dû
à un mandat long et large en tant qu’ARS, nous avons premièrement identifié les axes de travail
qui nous permettront stratégiquement d’atteindre nos buts et ensuite nous avons établi les
objectifs pour chaque stratégie. Des tactiques sont aussi ciblées pour nous mener à ces objectifs.
Finalement, vous trouverez une liste des différents outils pour mettre le plan en marche et le
garder en route.
Ce plan a été produit dans un style qui réflète plutôt un plan annuel qui agrandi en portée à
chaque année. Les indicateurs suivants sont utilisés pour offrir un échéancier du plan.
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•
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•
•
2018

•
•
2018
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•
•

2019

2020

2021

2022

Les objectifs et tactiques ciblés dès 2018
2019

2020

2021

2022

Les objectifs et tactiques ciblés dès 2019
Incluant ceux ciblés dès 2018
2019

2020

2021

2022

Les objectifs et tactiques ciblés en 2020
Incluant ceux ciblés dès 2019 et 2018
2019

2020

2021

2022

Les objectifs et tactiques ciblés dès 2021
Incluant ceux ciblés dès 2020, 2019 et 2018
2019

2020

2021

2022

Les objectifs et tactiques ciblés en 2022
Incluant ceux ciblés en 2021, 2020, 2019 et 2018

Puisque ce plan s’étend sur cinq (5) ans, les orientations des objectifs et par conséquence, les
tactiques, pourraient être ajustées dû à des initiatives des niveaux supérieurs de notre structure:
FSQ et ACS. Par contre, la vision et les buts resteront incontournables.

1

VISION

« ÊTRE UN LEADER PROVINCIAL DANS LE DÉVELOPPEMENT
DES JOUEURS, ENTRAÎNEURS, ÉQUIPES ET CLUBS, TOUT EN
SUPPORTANT UNE VISION NATIONALE. »

2

BUTS

DÉVELOPPER UNE SYNERGIE ENTRE TOUS LES
MEMBRES DE LA RÉGION AFIN D’ASSURER LA
CROISSANCE DE NOTRE SPORT
PERMETTRE AUX JOUEURS, ENTRAÎNEURS ET
ÉQUIPES TOUTES LES POSSIBILITÉS DE PARCOURS
SELON LEUR CHEMINEMENT RESPECTIF.
MAXIMISER LE POTENTIEL DE NOS MEMBRES TOUT
EN LES AIDANT À TOMBER ET À RESTER EN
AMOUR AVEC LE SOCCER

3

STRATÉGIES

4

STRATÉGIES

Pour atteindre les buts du département technique, sept
(7) axes de travail ont été ciblés comme étant à
développer, à améliorer et/ou maintenir. Ces sept (7)
axes représentent les sept (7) stratégies qui nous
permettront d’atteindre nos buts.

Stratégie

1

– Une infrastructure pour soutenir le succès

Stratégie

2

– La gestion des programmes et des projets

Stratégie

3

– Le développement des joueurs

Stratégie

4

– Le développement des entraîneurs

Stratégie

Stratégie

Stratégie

“Avoir les bonnes personnes dans les bons rôles avec les ressources
appropriées pour soutenir le succès.”

“Créer et respecter les systèmes et processus soutenant notre travail
sur le terrain.”

“Décrire clairement les différents trajets pour les joueurs selon leurs
habiletés et désirs. Puis, leur fournir l’encadrement approprié.”

“Décrire clairement les objectifs des entraîneurs à chaque niveau

et leur fournir les compétences et les connaissances pour atteindre
ces objectifs.”

5

– Le développement des équipes

6

– Le développement des clubs

7

– Cultiver une culture performante dans la région

“Transférer les qualités de nos joueurs et entraîneurs vers une
qualité de jeu et de compétitivité dans toutes les catégories et
compétitions.”

“Aligner les clubs à la vision de développement dans tous ses aspects
à celle de l’ARS, FSQ et ACS.”

“Encourager la conscience de soi, la croissance personnelle et les
comportements de haute performance chez les membres ambitieux
de la région.

5

OBJECTIFS

6

OBJECTIFS

Stratégie

2018

1

2019

– Une infrastructure pour soutenir le succès

“Avoir les bonnes personnes dans les bons rôles avec les ressources appropriées
pour soutenir le succès.”

2020

2021

2022

Produire et maintenir à jour un organigramme de l’association régionale et du
département technique.
Produire et maintenir à jour une description des tâches pour tous les membres du
personnel technique.
Effectuer une révision et rétroaction formel pour le personnel technique sur
une base annuelle
Ajouter trois (3) éléments par année qui améliorent la qualité, l’efficacité ou le
fonctionnement du département technique.
2018

2019

2020

2021

2022

Établi et développer le personnel technique le plus compétent de la province selon
les certifications des entraîneurs.
2018

2019

2020

2021

2022

Établi et développer le personnel technique le plus impliqué aux niveaux supérieurs
de notre structure national (au niveau provincial, nationale et pro).
2018

2019

2020

2021

2022

Établi un personnel technique avec des expertises, des compétences et des
responsabilités dans chacun des 4 coins de développement.

7

OBJECTIFS

Stratégie

2018

2

2019

– La gestion des programmes et des projets

Créer et respecter les systèmes et processus soutenant notre travail
sur le terrain.”

2020

2021

2022

Établi une planification annuelle du 1er septembre au 31 août et le communiquer
avant le 1er septembre de l’année en question et s’assurer qu’elle soit maintenu
mensuellement.
Établi un budget pour le département technique et chacun de ces
programmes/projets pour le 1er novembre de chaque année.
Gérer les budgets de façon active pendant l’année pour s’assurer que les cibles
initiales sont atteintes pendant que l’encadrement des programmes/projets reste
inaffecté ou s’améliore.
Développer un échéancier pour chaque programme/projet technique avant le 1er
septembre.
Clôturer chaque programme et/ou projet avec une demande de feedback des
partenaires et une analyse FFOM (S.W.O.T.).
2018

2019

2020

2021

2022

Développer un document technique de Politiques, Protocoles et Procédures, le
maintenir à jour et le communiquer aux membres annuellement.
Développer un manuel des entraîneurs pour chaque programme/projet et le
mettre à jour à chaque année.

8

OBJECTIFS

Stratégie

2018

3

2019

– Le développement des joueurs

“Décrire clairement les différents trajets pour les joueurs selon
leurs habiletés et désirs. Puis, leur fournir l’encadrement approprié.”

2020

2021

2022

2 joueurs et 2 joueuses sélectionnés sur la liste finale de toutes les équipes du
Québec (annuellement)
1 joueur et 1 joueuse sélectionnés au Centre National de Haute Performance
(masculin ou féminin) ou à l’Académie de l’Impact de Montréal (annuellement)
Augmenter le nombre de joueurs et joueuses qui participent à des activités
COERVER à chaque année
2018

2019

2020

2021

2022

3 joueurs du Sport-Études intègrent le FC Lanaudière – Réserve (annuellement)
2018

2019

2020

2021

2022

60%+ de participation des invités au Camp Espoir (annuellement)
Atteindre une représentation de 80% Lanaudois dans l’équipe réserve du FC
Lanaudière
Atteindre une représentation de 60% Lanaudois dans la Première équipe du FC
Lanaudière
2018

2019

2020

2021

2022

Atteindre 80%+ participation des invités au CDR / PSR (annuellement)
60%+ des joueurs de l’équipe finale de la Sélection régionale sont aussi en SportÉtudes
2018

2019

2020

2021

2022

80%+ des joueurs en Sport-Études rencontrent les critères ciblés par le
programme (annuellement)

9

OBJECTIFS

Stratégie

2018

4

2019

– Le développement des entraîneurs

“Décrire clairement les objectifs des entraîneurs à chaque niveau
et leur fournir les compétences et les connaissances pour atteindre
ces objectifs.”

2020

2021

2022

Organiser et donner un minimum de deux (2) formations PNCE (S1, S2, S3, S7) par
année (excluant celles donnés en Sport- Études) et une (1) formation FUTSAL.
Organiser sur une base annuelle au moins une (1) formation de théorie A & B par
Sport Québec pour les entraîneurs de soccer Lanaudois.
80%+ de présence au stage de recyclage régional
Le développement, la mise à jour et la communication d’un curriculum et d’un
modèle de jeu pour la formation des joueurs:
§ U13-U15
§ Soccer à 11 (jusqu’à U13)
2018

2019

2020

2021

2022

Le développement, la mise à jour et la communication d’un curriculum et d’un
modèle de jeu pour la formation des joueurs:
§ U11-U12
§ Soccer à 9
Assurer l’inscription de 15 candidats Lanaudois à la licence C, 10 au DEP et 5 à la
licence B partie 1 par année.
2018

2019

2020

2021

2022

Le développement, la mise à jour et la communication d’un curriculum et modèle
de jeu pour la formation des joueurs:
§ U8-U10
§ Soccer à 7
60%+ de réussite dans les évaluations des licences.
2018

2019

2020

2021

2022

Le développement, la mise à jour et la communication d’un curriculum et modèle
de jeu pour la formation des joueurs:
§ Micro soccer
§ Soccer à 5
10

OBJECTIFS

Stratégie

2018

5

2019

– Le développement des équipes

“Transférer les qualités de nos joueurs et entraîneurs vers une qualité
de jeu et de compétivité dans toutes les catégories et compétitions.”

2020

2021

2022

Finir sur le podium au TSR / Jeux du Québec du côté des filles (annuellement)
Organiser un (1) projet (voyage) par année pour les joueurs de l’équipe réserve du
FC Lanaudière
Finir dans les 3 premiers du championnat PLSQ
2018

2019

2020

2021

2022

Finir sur le podium au TSR / Jeux du Québec du côté des garçons (annuellement)
Se rendre en demi-finale masculine et féminine de la Ligue Excellence Sport-Études
(annuellement)
2018

2019

2020

2021

2022

Avoir une équipe qui finit dans les 3 premiers de la moitié (4) des championnats
élites entre le U11A* & U18 AAA (masculin et féminin)
Finir dan les 3 premiers du championnat PLFQ
2018

2019

2020

2021

2022

Avoir une équipe qui finit dans les 3 premiers de tous les championnats élites entre
le U11A* & U18 AAA (masculin et féminin)
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OBJECTIFS

Stratégie

2018

6

2019

– Le développement des clubs

“Aligner les clubs à la vision de développement dans tous ses aspects
à celle de l’ARS, FSQ et ACS.”

2020

2021

2022

Garder les clubs informés et leur offrir un forum de discussion lors de quatre (4)
réunions du Collège Technique Régional par année.
Garder les présidents des clubs informés des développements des dossiers
techniques et des orientations de la FSQ et de l’ACS à travers des
rapports/présentations trois (3) fois par année.
2018

2019

2020

2021

2022

Assurer que les cinq (5) plus gros clubs de la région offrent du A (en U9-U18) et que
trois (3) de ces clubs offrent du AA (en U12-U18) et tous avec un encadrement qui
respecte le stade 3 du Développement à long terme du joueur.
2018

2019

2020

2021

2022

Assurer qu’il y à quatre (4) réunions de Collège Technique de Club par année avec
une présence de l’ARS à au moins un (1).
Assurer que chaque club offre une forme de Centre de développement de club
(C.D.C.) pendant la saison estivale.
2018

2019

2020

2021

2022

Assurer que tous les clubs de la région offrent du micro soccer (U5-U8) avec un
encadrement qui respect les stades 1 et 2 du Développement à long terme du
joueur.
Établir l’accès à un programme Élèves-Athlètes pour chaque club.
2018

2019

2020

2021

2022

Assurer que chaque club offre un volet futsal pour les catégories
U8 à U12.

12

OBJECTIFS

Stratégie

2018

7
2019

– Cultiver une culture performante dans la région

“Encourager la conscience de soi, la croissance personnelle et les comportements
de haute performance chez les membres ambitieux de la région.

2020

2021

2022

Produire un document qui décrit clairement le cheminement du joueur et celui de
l’entraîneur spécifique aux Lanaudois (et le maintenir à jour).
Organiser une rencontre annuelle des entraîneurs U13AA pour partager les
informations et la vision de la sélection régionale.
Organiser deux (2) rencontres annuelles des parents des joueurs en
PSRU13/Sélection Régionale pour partager les informations et la vision de la
sélection régionale.
Utiliser les médias sociaux pour toujours souligner les parcours de joueur(s) ou
d’entraîneur(s) qui franchissent une des étapes du cheminement vers l’excellence.

2018

2019

2020

2021

2022

Organiser une rencontre annuelle des entraîneurs qui ont au moins un joueur en
Sport-Études.
Produire un manuel des joueurs (et du parent) pour chaque programme/projet et
le mettre à jour chaque année.
Produire le profil optimal du joueur et cibler les compétences clés par stade de
développement et par catégorie.
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TACTIQUES

14

TACTIQUES

Stratégie

2018

1

2019

– Une infrastructure pour soutenir le succès

“Avoir les bonnes personnes dans les bons rôles avec les ressources appropriées
pour soutenir le succès.”

2020

2021

2022

Disperser les activités techniques à travers le plus de ville possible pendant une
année.
Maintenir de bonne relation avec les clubs et villes pour pouvoir collaborer sur
les projets et programmes régionaux
Maintenir une culture dans le personnel qui dépasse le ‘’80%’’ en tout temps
Effectuer des ateliers de développent du personnel technique dans la formation des
joueurs et dans la gestion des programmes techniques

Encourager et supporter le personnel permanent à la poursuite d’une (1) activité de
développement professionnel par année
Prioriser et augmenter le ratio de Lanaudois dans le personnel technique à chaque
opportunité si les candidats qui se présentent ont les compétences requises.
2018

2019

2020

2021

2022

Établir un personnel technique de membres permanents autour des 4 coins de
développement (Technique/tactique, Physique, Mental et Social/Émotionnel

15

TACTIQUES

2

Stratégie

2018

2019

– La gestion des programmes et des projets

Créer et respecter les systèmes et processus soutenant notre travail
sur le terrain.”

2020

2021

2022

Assigner un membre du département technique à chaque dossier technique pour
s’assurer du suivi et de l’évolution du dossier
Investir de façon intelligente dans le développement de nouveaux dossiers
techniques dans le but de les rendre rentables à l’intérieur d’un délai bien ciblé.
Établir une stratégie de communication et s’assurer de son exécution de façon
efficace avant, durant et après les programmes/projets techniques
Tenir une réunion hebdomadaire du personnel technique de l’ARS pour planifier la
semaine à suivre (réunion 7en60).
Tenir une réunion stratégique et/ou formative du personnel technique de l’ARS sur
une base bimensuelle.
Placer les activités de façon stratégique pour donner accès au plus de membres
possible en prenant compte du volume, de la géographie et du parcours des
membres sur le cheminement du joueur et de l’entraîneur.
Maintenir les coûts des programmes et projets en lien avec les normes
provinciaux en ciblant un équilibre qui favorise l’encadrement plutôt que le profit.

16

TACTIQUES

Stratégie

2018

3

2019

– Le développement des joueurs

“Décrire clairement les différents trajets pour les joueurs selon
leurs habiletés et désirs. Puis, leur fournir l’encadrement approprié.”

2020

2021

2022

Effectuer un dépistage élaboré de tous les U11A* (3 matchs), U12AA (3 matchs) et
U13AA (5 matchs)
Organiser des événements pour des équipes régionales U15 et jouer contre
d’autres régions.
2018

2019

2020

2021

2022

Établi le CDR en U9-U11 au nord et au sud de la région
Offrir nos services pour un minimum d’un camp COERVER par club par année
Encadrer les clubs dans le développement de programme Élèves-Athlètes associé à
chaques clubs
2018

2019

2020

2021

2022

Supporter les clubs pour nous assurer que la région offre plus d’une équipe à tous
les niveaux élite du cheminement du joueur au seins des clubs entre le U11A+ et le
U14AA (masculin et féminin).
Organiser des événements pour des équipes régionales U17 et jouer contre
d’autres régions.
2018

2019

2020

2021

2022

Supporter les clubs pour nous assurer que la région offre plus d’une équipe dans
tous les niveaux élite du cheminement du joueur au seins des clubs entre le U12 et
U17 (masculin et féminin). Plus une équipe pour les niveaux U18 à senior.
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TACTIQUES

Stratégie

2018

4

2019

– Le développement des entraîneurs

“Décrire clairement les objectifs des entraîneurs à chaque niveau
et leur fournir les compétences et les connaissances pour atteindre
ces objectifs.”

2020

2021

2022

Développer et mettre à jour pour le 1er janvier, une base de donnée des
entraîneurs de la région et souligner ceux ciblés pour suivre certaines
formations.
Offrir une opportunité de mentorat à des joueurs du Sport-Études à travers tous les
groupes du CDR, PSR et Camp Espoir (à l’exception du PSRU13 / sélection
régionale)
Identifier et encourager au moins une jeune joueuse féminine par année et l’aider
à explorer son intérêt pour le coaching en lui donnant une opportunité d’être un
support technique.
Former des entraîneurs dans le cadre d’une ‘’académie des entraîneurs’’
2018

2019

2020

2021

2022

Tenir un CTR par année sur le DLTJ avec une invitation aux DG et présidents des
clubs
Offrir des opportunités de mentorat à travers les programmes CDR, PSR, sélection
régionale, Sport-Études et FC Lanaudière
Organiser des ateliers sur une variété de sujets dont pourraient bénéficier les
entraîneurs qui sont intéressés.
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TACTIQUES

Stratégie

2018

5

2019

– Le développement des équipes

“Transférer les qualités de nos joueurs et entraîneurs vers une qualité
de jeu et de compétivité dans toutes les categories et compétitions.”

2020

2021

2022

Filmer tous les matchs à 11c11 des programmes de l’ARS pour pouvoir analyser,
réviser et apprendre.
Maintenir des politiques d’éligibilités pour le Sport-Études régional qui
encourage les joueurs Lanaudois à rester dans des clubs de la région.
Organiser un festival élite pendant la saison hivernal pour supporter la
préparation des équipes AAA de la région.
Organiser un festival PSRU13 pendant la saison hivernal pour supporter la
préparation des sélections régionales et la sélection des joueurs.
Participer à deux tournois/festivals avec les sélections régionales U13 par été
pour préparer les équipes avant le TSR/Jeux du Québec
Développer un système d’analyse de match et l’utiliser pour réviser les
performances des équipes.
2018

2019

2020

2021

2022

Offrir un mentorat de la part de l’ARS à chaque entraîneur/équipe en U14AA.
2018

2019

2020

2021

2022

Offrir un mentorat de la part de l’ARS à chaque entraîneur/équipe dans la
LSEQ.
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TACTIQUES

Stratégie

2018

6

2019

– Le développement des clubs

“Aligner les clubs à la vision de développement dans tous ses aspects
à celle de l’ARS, FSQ et ACS.”

2020

2021

2022

Offrir des services sous forme de support technique aux clubs de la part de l’ARS.
Avoir un responsable technique avec le mandat d’offrir, d’organiser et d’exécuter
le support technique aux clubs.
Impliquer les directeurs techniques de club de façon stratégique dans des projets
techniques de l’ARS.
Encadrer les directeurs techniques dans leur développement du département
technique de leur club.
Supporter les clubs dans leurs recherches de personnel technique (directeurs,
adjoints, entraîneurs).
2018

2019

2020

2021

2022

Encourager le déroulement de quatre (4) réunions de Collège Technique de Club
par année et offrir la présence de l’ARS à au moins une (1).
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TACTIQUES

Stratégie

2018

7
2019

– Cultiver une culture de performance dans la région

“Encourager la conscience de soi, la croissance personnelle et les comportements
de haute performance chez les membres ambitieux de la région.

2020

2021

2022

Avoir un site web qui rencontre les standards de meilleure pratique, qui
encourage un trafic élevé de nos membres et qu’a du contenu pertinent et à jour.
Développer et maintenir une présence active sur les médias sociaux (Facebook,
Twitter, Instagram)
Établi une présence du département technique de l’ARS à la majorité des
évènements qui se déroulent dans la région (tournoi, festival, etc.)
Recommander et permettre au personnel de participer dans des activités de niveau
supérieur dans notre structure (autant que possible).
Inviter des exemples de succès Lanaudois à rencontrer les jeunes joueurs et
entraîneurs de la région à partager leur vécu.

2018

2019

2020

2021

2022

Organiser un événement (gala ou conférence) pour souligner les accomplissements
des joueurs, entraîneurs et équipes sur une base annuelle.
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OUTILS

22

OUTILS

MANUELS

Manuel – CDR/PSR
Manuel – Sélection régionale

Manuel – Sport-Études
Manuel – Camp Espoir
Manuel – COERVER
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OUTILS

CURRICULUMS

Curriculum – Micro soccer

Curriculum – U8 à U10

Curriculum – U11 à U12
Curriculum – U13-U15

Curriculum – U16-U18

Curriculum Sport-Études
Curriculum Sélection Régionale
Curriculum CDR/PSR

Curriculum COERVER

24

OUTILS

GUIDES TECHNIQUES

Cheminement du joueur
Cheminement de l’entraîneur
12 habitudes techniques V1 – Descriptions des 12 habitudes tech.
12 habitudes techniques V2 – Descripteurs des 12 habitudes tech.
12 habitudes techniques V3 – Exercices pour les 12 habitudes tech.

Modèle de jeu global (soccer à 5, 7, 9 et 11)
Modèle de jeu – ARS Lanaudière
Gestion de match
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OUTILS

DOCUMENTS D’ÉVALUATION

Profil optimal du joueur
Analyse de match

Rapport de match

Dépistage de joueur

Évaluation de joueur – séance unique

Rapport d’évaluation du personnel technique

Document de révision de programmes/projets

26

OUTILS

ÉCHÉANCIERS

Échéancier – Sport-Études
Échéancier – CDR/PSR
Échéancier – Camp Espoir
Échéancier – Sélection Régionale
Échéancier – FC Lanaudière
Échéancier – COERVER (hiver)
Échéancier – COERVER (camps)
Échéancier – Jeux Techniques
Échéancier – Formation PNCE

Échéancier – Stage de Recyclage Régional

27

OUTILS

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Organigramme de l’ARS Lanaudière
Descriptions des tâches du département technique

Planification annuelle

Budget technique
Documents P.P.P.
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LAISSER AUCUN DOUTE

