Dépassement
Respect
Excellence
Réussite

DÉVELOPPEMENT DU
JOUEUR
TRAVAIL ET DÉVELOPPEMENT PAR
GROUPE D'ÂGE (SEC 1 À 5)

TRAVAIL ET
DÉVELOPPEMENT PAR GROUPE D’ÂGE
Secondaire 1

ACTIVITÉS
Match futsal et soccer
Entrainement futsal et soccer
Séance théorique / séance vidéo
Préparation physique
Conférences
Multisports (chaque semaine)

TYPE DE TRAVAIL POUR CE GROUPE:
Technique :
Conduite
Drible et feintes
Contrôles (sol et aérien)
Passe (sol et aérien)
Technique défensive (1vs1)
Tirs

Tactique :
Utilisation de l’espace (largeur/ profondeur)
Conservation du ballon (surnombre- égalité numérique)
Types d’appels
Prise de décision (intégrer dans tous les exercices)
Défendre (cadrage / couverture / équilibre)
Sécuriser le ballon à la récupération (avant, côté, arrière)
Autres connaissances :
Les quatre zones du terrain (caractéristiques et différences)
Les qualités techniques, tactiques et physiques par poste
Reconnaitre les phases de jeu (attaque, les transitions et défensive)
Connaitre le système du 4-3-3 et ses fonctions.
Points importants à intégrer aux entrainements :
Il doit y avoir un travail technique précis à chaque entrainement (répétitions)
L’entraineur doit amener le joueur à réfléchir à chaque intervention (questions)
Beaucoup de situations de jeu avec des objectifs précis
L’orientation du corps doit être une priorité
Les joueurs doivent toucher à plusieurs postes.

TRAVAIL ET
DÉVELOPPEMENT PAR GROUPE D’ÂGE
Secondaire 2 et 3

ACTIVITÉS
Match soccer 7, 11 et futsal
Entrainement soccer
Séance théorique / séance vidéo
Préparation physique
Conférences
Multisports (aux deux semaines)

TYPE DE TRAVAIL POUR CE GROUPE:
Technique :
Conduite
Drible et feintes
Contrôles (sol et aérien)
Passe (sol et aérien)
Technique défensive (1vs1)
Tirs
Protection du ballon
Tactique :
Utilisation de l’espace (largeur/ profondeur)
Conservation du ballon (surnombre- égalité numérique)
Types d’appels (selon son poste)
Prise de décision (intégrer dans tous les exercices)
Défendre (cadrage / couverture / équilibre)
Sécuriser le ballon à la récupération (avant, côté, arrière)
Principes offensifs (Déséquilibre, jeu vers l’avant, construction, structure)
Principes défensifs (Bloc, pressing, danger sur le but)
Principes en transition (mouvements, décisions selon la situation)
Autres connaissances :
Les quatre zones du terrain (caractéristiques et différences)
Les qualités techniques, tactiques et physiques par poste
Reconnaitre les phases de jeu (attaque, les transitions et défensive)
Connaitre le système du 4-3-3 et ses fonctions.
Points importants à intégrer aux entrainements :
L’entraineur doit amener le joueur à réfléchir à chaque intervention (questions)
Entrainement spécifique aux postes (1x semaine)
L’orientation du corps doit être une priorité
Une zone du terrain est ciblée selon le thème travaillé

TRAVAIL ET
DÉVELOPPEMENT PAR GROUPE D’ÂGE
Secondaire 4 et 5

ACTIVITÉS
Match soccer 7, 11 et futsal
Entrainement soccer
Séance théorique / séance vidéo
Préparation physique
Conférences
Multisports (aux deux semaines)

TYPE DE TRAVAIL POUR CE GROUPE:
Technique :
Conduite
Drible et feintes
Contrôles (sol et aérien)
Passe (sol et aérien)
Technique défensive (1vs1,2vs2)
Tirs
Protection du ballon
Tactique :
Utilisation de l’espace (largeur/ profondeur)
Conservation du ballon (surnombre- égalité numérique)
Types d’appels (selon son poste)
Prise de décision (intégrer dans tous les exercices)
Sécuriser le ballon à la récupération (sortir de la pression)
Principes offensifs (att. Placée, contre-attaque, déséquilibre, Att. Rapide, finition)
Principes défensifs (Def. Org, att rapide adverse, déséquilibre def, danger but)
Jeux arrêtés
Autres connaissances :
Les quatre zones du terrain (caractéristiques et différences, principes)
Les qualités techniques, tactiques et physiques par poste
Connaitre le système du 4-3-3 et ses fonctions
Connaitre le cahier des principes du joueur (ARSEQ)
Habitude et hygiène de vie d’un athlète
Points importants à intégrer aux entrainements :
L’entraineur doit amener le joueur à réfléchir à chaque intervention (questions)
Entrainement spécifique aux postes (1x semaine)
L’orientation du corps doit être une priorité
Une zone du terrain est ciblée selon le thème travaillé

PRINCIPES TACTIQUES
Propres au Sport-études

OFFENSIFS
Utilisation maximale de la largeur et de la profondeur
Chercher des actions (passe, dribble) pour éliminer les joueurs adverses
Positionner et orienter son corps pour se donner temps et espace
Aider le porteur du ballon (prise d’info, déplacements, 360 degrés)
Créer des surnombres dans les différentes zones du terrain
Rechercher des intervalles et des espaces entre les lignes
Utiliser des combinaisons pour créer des espaces
Changer de rythme
Être créatif en zone de finition
Chercher à construire le jeu et à trouver les espaces libres tout en ne précipitant ses actions
lorsque l'adversaire est bien positionné
Prendre des risques en conservation du ballon

DÉFENSIFS
Être positionné entre l’adversaire et le but
Dynamique sur ses appuis
Reconnaitre les situations (patient / agressif)
Effectuer les déplacements sur les temps de passes
Cadrer le porteur du ballon
Couverture mutuelle entre les partenaires
Ne jamais laisser tourner un adversaire
Faire preuve d'anticipation
Être vif
Faire preuve de concentration
Avoir un comportement différent selon les zones du terrain
Faire du "pressing" sur l'adversaire
Intégrer les gestes défensifs (dégagement, tête, tacle, déranger l'adversaire)

STRUCTURE DES ENTRAINEMENTS

Par niveau

SECONDAIRE 1
Points importants de la séance :
Répétition technique (2/3 technique, 1/3 global)
Jonglerie et gamme technique (2x semaine)
Duel
Surnombre offensif
Orientation du corps
Gestion de l’espace
Beaucoup de formes jouées avec consignes
Construction de la séance :
Échauffement technique + global (opposition, surnombre, Rondos)
Analytique de type 1-2 (selon le thème)
Global (espace réduit, selon le thème, consigne, match libre avec principes)
Retour sur la séance et étirement

SECONDAIRE 2-3
Points importants de la séance :
Répétition technique (1/3 technique, 2/3 global)
Jonglerie et gamme (seulement 1x semaine)
Duel
Conservation et rondos
Principe tactique (offensif et défensif)
Beaucoup de formes jouées
Construction de la séance :
Échauffement technique + global avec duel
Analytique 2-3
Match (espace réduit et match attaque contre défense)
Retour sur la séance et étirements

STRUCTURE DES ENTRAINEMENTS

Par niveau

SECONDAIRE 4-5
Points importants de la séance :
Gamme technique / footwork
Duel (1v1, 2vs2, 3vs3)
Conservation du ballon et rondos
Principes tactiques (offensif-défensif)
Consignes de jeu par zone
Jeux arrêtés
Construction de la séance :
Échauffement sous forme globale (conservation, mini match, etc.)
Analytique de type 3 (parfois 2)
Match (grand espace, espace réduis)
Retour sur la séance et étirements

SEMAINE TYPE DE L'ÉTUDIANT ATHLÈTE

Secondaire 1
Trois entrainements
Une séance de préparation physique et multisports
Une séance théorique
Match de Futsal (fin de semaine)
Secondaire 2-3
Trois entrainements
Une séance de préparation physique
Une séance théorique
Match (ligue 6vs6)
Secondaire 4-5
Trois entrainements
Une séance de préparation physique
Une séance théorique
Match LESE

CONSIGNES DE JEU PAR ZONE DU TERRAIN

Équipe Excellence

Peu importe le système proposé
Un terrain de soccer se divise en 4 zones :
Zone 1 : De notre but à la moitié de notre zone défensive
Zone 2 : Du demi-terrain défensif au milieu du terrain
Zone 3 : Du milieu de terrain à la moitié du camp adverse
Zone 4 : De la moitié du camp adverse au but adverse

OFFENSIVEMENT
La zone 1 est nommée zone de sécurité
La vitesse d’exécution et précision du geste technique est primordiale
La prise de décision doit être excellente
Être impliqué et dynamique
Ne pas être en réaction, mais bien dans l’anticipation
Chercher à atteindre la zone 2 avec le plus de temps et d’espace possible (construction)
Faire circuler le ballon entre les défenseurs, gardien, milieux pour créer des espaces
Utiliser le plus la largeur possible
La zone 2 est nommée zone de consolidation et orientation
Orienter le jeu selon le bloc adverse
Jouer face à nous (selon la prise d’information)
Chercher à fixer un côté et renverser (utiliser les défenseurs, milieux, attaquants)
Chercher les passes qui éliminent des lignes adverses (intentions, intervalles)
Ne pas forcer le jeu, revenir en zone 1 si impossible de progresser
Utiliser le #6 comme point d’appui pour l’orientation du jeu
Les latéraux accompagnent le groupe en zone 2 (selon la situation)
Utiliser la profondeur (vers l’arrière aussi)

CONSIGNES DE JEU PAR ZONE DU TERRAIN

Équipe Excellence

La zone 3 est nommée zone de prise de risque ou dézonage
Risque : Déséquilibrer l’adversaire par du drible, prise de vitesse et des appels. Il faut avoir une
volonté de jouer vers l’avant.
Conservation : Il faut conserver le ballon et changer le point d’attaque en cherchant les joueurs
présents dans les espaces libres. Nous arriverons à créer ce déséquilibre en augmentant le
nombre de passes et les déplacements
Dézoner : Nous cherchons à quitter notre zone (position) mais en gardant un certain équilibre
offensif (joueur à tous les postes)
Les latéraux sont à la recherche du dédoublement de l’ailier (seulement sur les 2vs1)
Les milieux offensifs sont à la recherche de dézoner avec l’attaquant dans l’axe
La zone 4 est nommée zone de finition et de créativité
Nous voulons au moins 6 joueurs qui participent à l’attaque
Conclure chaque attaque individuelle par une passe, un centre ou un tir
La créativité est la base de notre finition (drible, passes, prise de risque)
Nous cherchons parfois à revenir derrière pour mieux compléter l’action
Nous donnons tous dans la surface pour touche à ce ballon

DÉFENSIVEMENT

Structure : Un bloc compact organisé où il y aura un déplacement du groupe entier à chaque
mouvement du ballon. L’espace entre les lignes sera serré. À la perte du ballon, le bloc s’organisera
en 4-4-2 (ailiers redescends et un milieu offensif ciblé montera plus haut avec l’attaquant)
Il y aura deux phases… selon les recommandations de l’entraineur
1) Bloc passif : Bloc qui est patient et force la prise de décision de l’adversaire en orientant le jeu
adverse dans des espaces gérés et anticipés. Au moment où l’adversaire entre dans ce bloc, le
groupe est en mode récupération.
La hauteur de ce bloc va varier en fonction de l’adversaire et le moment du match. Il y aura
toujours un repère pour la ligne de confrontation.
2) Pressing : Le pressing sera structuré et organisé. Il devra être fait par le groupe en entier.
Les deux éléments déclencheurs du pressing seront :
1) Le temps de passe du défenseur central au défenseur latéral
2) Sur erreur technique ou de positionnement des défenseurs adverses
Particularités des zones (sans le ballon)
1 : Favoriser la prise à 2 et de couverture
2 : Défense élastique, sortir sur temps de passe (cadrage / couverture)
3 : Replacement du bloc, récupération
4 : Attaquants centre, oriente l’action et force à jouer sur les latéraux

CONSIGNES DE JEU PAR ZONE DU TERRAIN

Équipe Excellence

LES TRANSITIONS
Défensive
1) Cadrage rapide du joueur le plus près du porteur
2) Couverture d’un joueur rapproché
3) Équilibre d’un 3e et 4e joueur
4) Rééquilibre du bloc
5) Agressif pour la récupération (3 passes)
** Elle doit se faire rapidement et avec beaucoup de communication **
Offensive
1) Sécuriser le ballon sur un joueur hors pression (priorité vers l’avant)
2) Activation des joueurs (largeur / profondeur)
3) Appels et dézonage
4) Exploiter l’espace laisser libre par l’adversaire rapidement
5) Sinon, conserver et chercher à reprendre la phase d’attaque

ENTRAINEMENT SPÉCIFIQUE

Par poste

Fréquence : 1x aux 3 semaines (selon l’horaire)
Fonctionnement : Chaque entraineur travaillera avec une position précise sur des aspects propres
au poste. La séance terminera ensuite sur des matchs avec tous les groupes.
** Il se peut que deux postes soient ensemble pour une séance (ex : attaquant et gardien)
Thème par position
Défenseur :
Technique défensive individuelle
Jeu aérien
Positionnement dans la structure offensive
Défendre à 4 (cadrage, couverture, équilibre)
Angle de course et approche au porteur
Chercher le déséquilibre avec la ligne arrière
Etc…
Milieu :
Orientation du corps
Chercher le renversement
Voir les intervalles (positionnement et passe)
Défendre à trois
Circuit de passes (appui soutien, etc.)
Lancer les attaquants
Finition au but
Attaquant :
Finition
Jeu sur centre
Types d’appels
Défendre pour orienter le jeu
Jouer dos au jeu
Protection du ballon
Duel (2vs1, 2vs2 et 3vs3)
Gardien :
Prise de balle
Technique de plongeon
Travail sur les sorties
Relance (jeu court / jeu long)
Positionnement
Motricité et explosivité

MÉTHODE DE COACHING

En compétition

SECONDAIRE 1 À 3

Avant :
Préparation physique (alimentation, hydratation, gestion des blessures, échauffement)
Préparation mentale (visualisation, calme avant le match, focus sur la compétition)
Rencontre individuelle (attente, objectifs)
Causerie --- 3 objectifs en lien avec les entrainements (1 offensif, 1 défensif, 1 mentale)
Pendant :
Un coach qui intervient à la fois
Consignes claires et précises (lexique soccer utilisé)
Ne pas téléguider
Intervention individuelle
Positivisme
Gestion des émotions (entraineur et athlètes)
Après :
Retour sur les objectifs du match
Retour sous forme (positif-correctif-positif)
Retour individuel
Séance vidéo
Gestion du retour au calme

SECONDAIRE 4 ET 5

Avant :
Préparation physique (alimentation, hydratation, gestion des blessures, échauffement)
Préparation mentale (visualisation, calme avant le match, focus sur la compétition)
Rencontre individuelle (attente, objectifs)
Rappel des principes et jeu par zone
Discussion sur l’adversaire
Causerie --- objectifs offensifs, défensifs, transitions et mentaux
Pendant :
Un coach qui intervient à la fois
Consignes claires et précises (lexique soccer utilisé)
Ne pas téléguider
Intervention individuelle
Positivisme
Gestion des émotions (entraineur et athlètes)
S’adapter au jeu proposé par l’adversaire
Après :
Retour sur les objectifs du match
Retour sous forme (positif-correctif-positif)
Retour individuel
Séance vidéo
Gestion du retour au calme

PRÉPARATION PHYSIQUE

Par niveau

SECONDAIRE 1 (12 ET 13 ANS)

Les habiletés motrices de bases doivent être acquises (courir, sauter, rouler, tourner, frapper,
lancer, attraper). Si les jeunes éprouvent des difficultés, voir au développement de celles-ci à
l’aide de jeux, de parcours ou bien en les initiant à différents sports.
Les bons gestes à l’entraînement doivent être acquis et rappelés régulièrement : échauffement,
retour au calme, étirements, hydratation et alimentation.
Favoriser des exercices qui demandent de l’agilité, de la vitesse, de l’équilibre et de la
coordination.
Inclure des exercices qui favorisent le développement des qualités mentales et cognitives.
Favoriser la réflexion du jeune pendant et après l’action. Voir à la responsabilisation des jeunes.
L’initiation au travail en force doit être poursuivie à l’aide d’accessoires et/ou le poids du corps.
Les séances peuvent prendre la forme d’entraînement fonctionnel.

SECONDAIRE 2, 3 ET 4 (13 ANS À 16 ANS)
Développer les habiletés spécifiques au sport.
Développer les fondements physiques : aérobie et force.
Inclure des exercices qui favorisent le développement des qualités mentales et cognitives
Le travail en force peut être effectué à l’aide de poids libres.
Doser la dépense énergétique par une diminution de l’intensité lors des entraînements.
Favoriser la rétroaction individualisée.

SECONDAIRE 5 (16 ET 17 ANS)
Développement des qualités physiques propres au sport et au poste.
Spécialisation.
Poursuivre le développement des fondements physiques : aérobie et force.
Le travail en force peut être effectué à l’aide de poids libres.
Favoriser la rétroaction individualisée.

