
STAGE DE
RECYCLAGE 2021

Ouvert à tous les éducatrices et éducateurs de la région
Coûts :  20 $ par personne  

Gratuit  pour les entraineurs L igue A
 

Inscr ipt ion obl igatoire sur le  s i te internet :  https://soccer-
estduquebec.org/inscr ipr ion-2.php

1ER MAI |  ENTRE 8 H 30 ET 12 H |  EN LIGNE

https://soccer-estduquebec.org/inscriprion-2.php


P R O G R A M M E  D U  S T A G E

 08:30 - 09:05

09:15 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 12:00

ACCUEIL ET INTRODUCTION PAR L’ÉQUIPE DE
ARSEQ

CONFÉRENCE #1

Présentation de la Ligue A
Outils disponible site internet de l’ARSEQ

PAUSE ET DIVISION DES GROUPES SELON LES
VOLETS 

VOLET PARENTS-ÉDUCATEURS ET ÉDUCATEURS
DÉBUTANTS

VOLET ÉDUCATEURS AVANCÉS

Christophe Blin (Responsable de la formation des éducateurs
Soccer Québec)
Thème : Rôle de l’éducateur dans le CDC

Philippe Charest-Brenn (Directeur technique adjoint régional) 
Thème : Création de séances et rôle de l’éducateur en match

Robert Rositoiu (Entraineur chef U14 Académie CF Montréal)
Thème : Culture du résultat

L E S  I N V I T É S  D E  L ' A R S E Q

Christophe assiste le directeur du
développement de Soccer Québec,
plus particulièrement au niveau de
la formation des éducateurs et
éducatrices en lien avec les
différents programmes, activités et
mandats de Soccer Québec. Ses
tâches sont principalement
d’assurer une qualité de service
uniforme pour l’ensemble des
formations offertes et de proposer
des activités de formation
accessibles et adaptées aux besoins
des éducateurs et éducatrices. Il
désire avoir Plus d’entraîneurs qui
offrent un encadrement de haute
qualité à tous les joueurs et
joueuses.

Robert possède une grande
expérience dans le monde du
soccer. Ayant passé par
l'entrainement au collégial,
l'entrainement d'une équipe semi-
pro féminine, il fait aussi partie de
l'entourage du FC Montréal depuis
2016. Il a travaillé au départ dans
les écoles de soccer pour ensuite
travailler à la pré-académie pour
maintenant être entraineur-chef de
l'équipe U14 de l'Académie du FC
Montréal.  


