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CONSTATS  

 
Le soccer au Québec est, depuis plusieurs années, de plus en plus pratiqué et tout laisse 
à penser que cette progression n’a pas encore atteint son apogée. À travers la 
« réforme de compétition » et la « structure de club », la Fédération de soccer du 
Québec est entrée de plein pied dans une ère « qualitative ».  
 
 

 

Figure 1 

 

L’arrivée de l’Impact de Montréal en MLS (2012) ainsi que la création de son académie, 
selon le modèle français, sont pour les joueurs masculins de soccer excellence du 
Québec une nouvelle opportunité de performer et sont un parfait complément aux 
programmes de la FSQ déjà existants (Sport-Études, Équipes du Québec et Centre 
National de Haute Performance). 
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2.1  DESCRIPTION DU CONTEXTE DE LA PERFORMANCE  
SUR LE PLAN INTERNATIONAL 

 

 

En Amérique du Nord (Canada & USA), la performance sur le plan international se 
décline  aussi bien au niveau masculin que féminin selon deux types de compétition : 
 

a) Compétitions de clubs : M.L.S. ou U.S.L. (masculin), N.W.S.L. (féminin) et Ligue 
des Champions CONCACAF (masculin). 

b) Compétitions de sélections (Équipes nationales) : Coupe du Monde (en 
alternance aux deux ans avec la Gold Cup CONCACAF) (masculin et féminin). 
FIFA. La participation aux Jeux Olympiques semble gagnée en intérêt auprès de 
la FIFA. En ce qui concerne le soccer masculin, l’âge maximum de participation 
aux Jeux Olympiques est réservé aux joueurs de moins de 23 ans. 

 
 
2.1a Compétitions de clubs  
 

 L’ensemble de ces deux compétitions (M.L.S. ou U.S.L.) et Ligue des 
Champions CONCACAF de clubs représentent bon an, mal an un total de 
50  matchs incluant les matchs hors concours. La période de compétition 
s’étale du début mars à mi-novembre (si participation aux séries). Le 
calendrier de la M.L.S. se rapproche  des meilleures normes mondiales. À 
titre d’exemple, voici le calendrier de l’Impact de Montréal durant la saison 
2012 : 
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2.1b Compétitions de sélections (Équipes nationales) 
 

 208 pays participent aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Après une 
quinzaine de matchs, répartis sur une période de 2 ans, la phase finale de 
la Coupe du Monde réunit les 32 meilleurs pays. À ce jour, au niveau 
masculin, le Canada n’a réussi à se qualifier qu’une seule fois pour la 
phase finale (1986 au Mexique).  

 

 Finale 
1/2 

Finale 
1/4 

Finale 
1/8 

Finale 

nombre de matchs joués 7 7 5 4 

durée des matchs en 
minutes 

90 90 90 90 

total de minutes jouées 630 630 450 360 

jours repos entre matchs 5 5 5 5 

              Figure 3 
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2.2  PORTRAIT DU JOUEUR DE NIVEAU INTERNATIONAL 

 
2.2a Zone d’âge optimale au haut niveau 
 

 Il est généralement reconnu que l’âge de 27 ans représente le « pic »  de 
performance pour le joueur de soccer si l’on considère l’ensemble des qualités de 
tout ordre requises et incluant le capital « expérience » (indispensable en soccer 
notamment en matière de « prise de décision »). 

 

 
MASCULIN 

 
FÉMININ 

EURO 
2012 

8 premiers 

Âge 
moyen 

(an) 
 

C. DU MONDE 
2011 

6 premiers 

Âge moyen 
(an) 

 

Allemagne 24,52 Allemagne 26,47 

Angleterre 26,04 Brésil 26,23 

France 26,65 France 26,38 

Espagne 
(Champions du Monde) 

26,78 
Japon 

(Champion du Monde) 
25,71 

Portugal 27,08 Suède 27,28 

Grèce 27,17 USA 27,66 

République tchèque 27,26 
Canada 
(16e) 

25,95 

Italie 27,91   

Figure 4 

 Source : U.E.F.A. & F.I.F.A.  
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Figure 5a 

 Source : CIES saison 2011 championnats masculins professionnels européens 

 
 
2.2b Du point de vue physique 
 

 Le soccer est un sport dont les efforts sont de nature « intermittente » : 
distribution irrégulière d’efforts et de temps de repos (relatif). C’est le jeu 
(match : problèmes d’associations, d’oppositions et de transitions) qui commande 
cette distribution irrégulière. Aucun match, même contre le même adversaire et 
avec le même système de jeu, n’est comparable au niveau de cette distribution : 
chaque match est unique dans la distribution des différentes qualités physiques. 
Les qualités physiques requises en soccer sont de deux types : 

 
o Conditionnelles : endurance, vitesse et force 
o Neuromusculaires : coordination et souplesse 

 
Il est important de noter que les efforts physiques (et donc les qualités requises) 
durant un match de soccer peuvent fortement varier en fonction de : 
 

o La position dans le jeu 
o Le niveau de jeu 
o Le style de jeu 
o La fatigue 

26,59 
26,4 

25,49 

25,12 

Gardien de but Défenseurs Milieux Attaquants

Âge moyen par position 
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Figure 6 

 
 
Bien que le pourcentage de courses lentes et à faibles intensités représente +-93%  
des actions, ce sont les actions réalisées durant les « +-7 % » de filière anaérobique 
qui sont déterminantes : en soccer, il faut être capable de répéter un grand nombre 
de fois ( durant 90 minutes) des efforts de haute intensité ( avec des temps de 
récupération de plus en plus courts) 
 
Le soccer se caractérise par les actions suivantes :  

MASCULIN 
 

Distances totales moyennes des courses parcourues en match : 

championnats d'Allemagne, Angleterre & Espagne 2011 
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FÉMININ 
 

Distances totales moyennes des courses parcourues en match durant la phase de groupes  

Coupe du Monde 2011 
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Figure 8 

Source : FIFA 
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À titre d’exemple voici l’évolution des fréquences cardiaques et les pics d’acide lactique 
durant un match : 
 
 

 

Figure 9 

Source : G.Gazorla 

 
 La morphologie et données anthropométriques : 

 
Contrairement à d’autres sports où la « morphologie » (par exemple la taille au 
basket-ball) ou la « force » (par exemple au football) joue un rôle déterminant voire 
excluant ce n’est pas le cas en soccer. Quoiqu’étant important, il est tout à fait 
possible d’atteindre un très haut niveau  avec une taille ou un poids moyen. Les 
qualités techniques, les qualités tactiques, la vitesse d’exécution permettent de 
compenser bien des choses…. Du point de vue féminin, il est démontré que la taille 
ne favorise pas les performances. 
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Figure 10 
Source : CIES & FIFA 

        
 

 Tests employés 
 
En complément des tests biométriques (poids, taille, % masse grasse) et les 
examens médico-physiologiques (bilan clinique, bilan sanguin, tests d’efforts,…) les 
tests physiques (conditionnelles) suivants sont généralement répandus : 
 

 

Qualités Types Tests 

Vitesse 

 Réaction, 
démarrage, 
accélération 
et maximale 
 Détente 

 
 10 mètres départ arrêté 
 30 mètres départ arrêté 

 Myotest 
 

Endurance 
 VO2 max et 

VMA 
 Yoyo Test 

 Endurance-vitesse (RSA) 

Force 
 Charge 

maximale 
 

 Dans le cadre d’une musculation 
générale 

 Dans le cadre d’une musculation 
spécifique 

Figure 11 

 

MASCULIN 
 

10 meilleurs joueurs 
Coupe du Monde 2010 

 

Noms Taille Poids 

Messi 170 67 

Ronaldo 185 75 

Rooney 178 80 

Kaka 185 73 

Xavi 170 66 

Drogba 188 84 

Iniesta 170 65 

Torres 185 79 

Gerrard 185 80 

Essien 180 78 

FÉMININ 
 
 

Coupe du Monde 2011 

 

Taille moyenne de toutes les 
équipes 

167 

Taille moyenne de l’équipe la plus 

grande (Allemagne) 
174 

Taille moyenne de l’équipe la plus 
petite (Japon : champion du 

monde) 
162 

Nombre de joueuses ayant plus de 

180 centimètres 
4 

Joueuse la plus grande 187 

Joueuse la plus petite 152 
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TESTS PHYSIQUES SPORT-ÉTUDES-CNHP 11-2011 
 
 

Données F 14 F 15 F 16 M 14 M 15 M 16 

Moyenne de Poids 
(kg) 

56,79 56,20 58,46 61,62 62,79 74,68 

Moyenne de 10 m 
(sec.) 

2,00 2,02 2,04 1,91 1,83 1,89 

Moyenne de 30 m 
(sec.) 

4,85 4,93 4,93 4,49 4,40 4,44 

Moyenne de Myotest  
(cm) 

32,83 31,73 32,98 36,75 40,91 39,48 

Moyenne de Myotest Puis 
(W/kg) 

39,58 37,77 40,62 46,77 48,86 42,28 

Moyenne de Myotest  
(N/Kg) 

22,79 20,79 21,94 24,73 24,81 20,73 

Moyenne de RSA (par 30 m) 
(sec.) 

5,16 5,22 5,23 4,70 4,61 4,56 

Moyenne de Yo-Yo 
(paliers) 

15,63 16,10 15,86 17,17 18,22 18,20 

Figure 12 

Source : FSQ 
 

 
2.2c Du point de vue technico-tactique 

 
 Le soccer est une activité motrice complexe, dans laquelle le joueur doit 

prendre des décisions rapidement et ce, malgré l’opposition de l’adversaire : 
 

o Au plan perceptif : voir et analyser la situation 
o Au plan décisionnel : concevoir et choisir une solution 
o Au plan moteur : réaliser l’action 
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Figure 13 

Source : FSQ 
 
 
Aujourd’hui, avoir une bonne technique individuelle est une condition 
indispensable pour évoluer au niveau international. Le jeu étant de plus en plus 
rapide et les espaces de plus en plus petits, la capacité à contrôler rapidement 
(qualité de la première touche) et à conserver le ballon (quel que soit la position 
du joueur sur le terrain) est primordiale ! Les différents types de surfaces de 
contacts employées sont multiples et en augmentation. La technique individuelle 
doit être efficace et se mettre au service du jeu, de l’équipe ! Il faut remarquer 
que la qualité des nouveaux ballons permet de frapper de loin (prise de risque). 
En revanche, si la technique individuelle s’améliore d’année en année, elle a 
moins de répercussion directe sur le jeu : 
 

o Moins de jeu long 
o Moins de volonté d’éliminer par le dribble 
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La technique individuelle n'est pas toujours utilisée au service de l’efficacité du 
jeu, mais elle permet d’apporter aux équipes, qui ont favorisé la conservation du 
ballon comme style de jeu, un « capital confiance »  important. Du point de vue 
purement de la tactique collective, les équipes sont très bien organisées. 
L’Espagne championne du monde 2010 (et championne d’Europe 2012) était 
organisée  de la façon suivante : 
 

 

 Construction patiente depuis l’arrière en passant par le milieu 
 Excellent jeu de passes et de soutien au porteur du ballon 
 Individualités capables de faire la différence 
 Bonne gestion du pressing adverse 
 Défense disciplinée 
 Pressing immédiat à la perte du ballon 
 Volonté de gagner 
 Bonne coordination entre les lignes 
 Bon jeu « 1vs1 » 
 Bonne occupation de la largeur 

Figure 14 

Source : Source FIFA 
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2.2d Du point de vue psychologique 
 

 Dans un sport de contact et extrêmement compétitif, les qualités 
psychologiques revêtent une part importante dans la réussite ou l’échec. Les 
principales qualités mentales qui permettent aujourd’hui à l’individu de 
performer et de s’épanouir sont : 

 
o La maîtrise de soi 
o La patience et la résistance au stress et à l’enjeu du résultat permettant 

aux joueurs de conserver le niveau de leurs qualités techniques, en 
évitant de s’écarter de leurs principes de jeu 

o La force de caractère 
o Le leadership 
 

Ces contraintes s’exercent plus ou moins chez les jeunes dépendamment de 
l’environnement extérieur. 
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Le soccer est un sport particulièrement bien adapté pour favoriser le mieux-être et 
l’activité physique pour la vie. Le jeu est facile à comprendre et de demande des 
mouvements physiques simples favorisant une bonne santé cardio-vasculaire et musco-
squelettique. Le soccer est un sport à spécialisation tardive (figure 5) ou l’âge dit de 
maturité se situe vers +-27 ans. Le plan de développement du joueur à long terme 
(DLTJ) est effectivement basé sur ce concept : 

 Intégration logique des programmes d’entraînement et de match 
 Application des principes scientifiques de la croissance, du développement et de 

la maturation : 
o La règle des dix ans 
o Les fondements 
o La spécialisation 
o Les stades de développement 
o La capacité d’entraînement 
o Le développement physique, psychologique, cognitif et émotionnel 
o La périodisation 
o La planification des calendriers de compétition 
o Le remaniement et l’intégration du système sportif 
o L’amélioration continue 

 Mise en place d’une structure de compétition optimale à tous les stades de 
développement 

 
Le DLTJ décourage fortement la spécialisation hâtive (pas avant 11 ans) car elle 
contribue à un développement non équilibré, aux blessures de surutilisation, à un 
épuisement physique ou mental hâtif et le développement inapproprié des habiletés 
motrices. 
Il est cependant important de préciser que dans le cadre des échéances internationales 
(première Coupe du Monde à 17 ans) et en fonction des enjeux qui s’y rattachent de la 
part du soccer professionnel, le jeune joueur se doit d’être « compétitif » de façon très 
précoce … et le rester!  
 

 

Figure 15 

Source : DLTJ 
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Figure 16 

D’autres considérations sont expliquées à la page 30 dans la section « plan de 
détection ». 

 

Trois éléments importants ont été formalisés afin de répondre aux principes 
fondamentaux de croissance et de maturation :  
 

1. Le travail par atelier (stades 2 et 3) 
o Les séances réunissent tous les joueurs du club et d’une même catégorie 

sur un même site 
o Tous les éducateurs reçoivent la même qualité de formation 
o Tous les joueurs sont « observés » de la même façon par les éducateurs 

responsables 

Stade 1 

• Départ actif : premiers pas, premier tirs 

• U4 à U6 

Stade 2 

• Les fondamentaux : s'amuser avec le ballon 

• U6 à U8  : soccer à 4 

Stade 3 

• Apprendre à s'entraîner : l'âge d'or 

• U8 à U10 : soccer à 7 

Stade 4 

• S'entraîner à s'entraîner : identifier le talent 

• U11 à U15 : soccer à 9 et à 11  

Stade 5 

• S'entraîner à la compétition : développer le joueur international 

• U15 à U19 : soccer à 11 

Stade 6 

• S'entraîner à gagner : la Coupe du Monde 

• U 19 et plus : soccer à 11 

Stade 7 
• Vie active : Le soccer pour la santé 
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o Les séances fonctionnent indépendamment du nombre de joueurs 
présents 

o Les entraînements, par atelier, peuvent être répétés, séances après 
séances, sans créer de lassitude 

o Moyennant une adaptation, le travail, par atelier, peut être utilisé dans 
toutes les catégories  

o L’absence d’un éducateur n’est pas un problème insurmontable 
o Les séances peuvent s’adapter pratiquement dans tous les environnements 
o Le matériel est placé à l’avance pour l’ensemble des groupes (et d’autres 

catégories d’âge) 
 

 
 

 

Figure 17 

Source : FSQ 
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2. Les formats de jeu  
 

 

Figure 18 

Source : FSQ 

 

 

3. Le développement du Futsal 
 

soccer à 5 (4+1) 2012 2013 2014 2015 2016

classe compétition Local Local Local Local Local

âge U7 recommandation obligation obligation obligation obligation

 U8 recommandation recommandation obligation obligation obligation

certification des éducateurs S2 S2 S2 S2 S2

âge U7 recommandation obligation obligation obligation obligation

U8 recommandation recommandation obligation obligation obligation

* bien que la compétition est "locale" c'est à dire intraclub, il est de la responsabilité de l'ARS d'exercer un strict

contrôle des normes.

* la pratique du "Futsal" sera particulièrement encouragée durant la période hivernale

* la certification des éducateurs est la certification minimale exigée

* un guide pédagogique sera disponible début 2013 (année 4 du Kick,…)

  

soccer à 7 2012 2013 2014 2015 2016

classe compétition Local/A Local/A Local/A Local/A Local/A

âge U9 recommandation obligation obligation obligation obligation

 U10 recommandation recommandation obligation obligation obligation

certification des éducateurs S3 S3 S3 S3 S3

âge U9 recommandation obligation obligation obligation obligation

U10 recommandation recommandation obligation obligation obligation

* bien que la compétition est "locale" c'est à dire intraclub, il est de la responsabilité de l'ARS d'exercer un strict

contrôle des normes.

* la pratique du "Futsal" sera particulièrement encouragée durant la période hivernale

* la certification des éducateurs est la certification minimale exigée

* un guide pédagogique sera disponible début 2014 (année 5 du Kick,…)

soccer à 9 2012 2013 2014 2015 2016

classe compétition Local - A Local - A Local - A Local - A Local - A

âge U11 recommandation recommandation obligation obligation obligation

 U12 recommandation recommandation recommandation obligation obligation

sur la largeur du terrain autorisé autorisé autorisé autorisé autorisé

dimension des buts min. 1,83*5,49 min. 1,83*5,49 min. 1,83*5,49 min. 1,83*5,49 min. 1,83*5,49

certification des éducateurs S3 S3 S3 S3 S3

âge U11 recommandation obligation obligation obligation obligation

U12 recommandation recommandation obligation obligation obligation

soccer à 9 (box à box) 2012 2013 2014 2015 2016

classe compétition AA AA AA AA AA

âge U11 soccer à 11 recommandation obligation obligation obligation

 U12 soccer à 11 recommandation recommandation obligation obligation

dimension des buts soccer à 11 soccer à 11 soccer à 11 soccer à 11 soccer à 11

certification des éducateurs S3 S3 S3 DEP DEP

âge U11 recommandation obligation obligation recommandation obligation

U12 recommandation recommandation obligation obligation obligation
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Départ actif 

 

 
Les 

fondamentaux 

 
Apprendre à 

s'entraîner 

 
S'entraîner à 

s'entraîner 

 
S'entraîner à la 

compétition 

 

S'entraîner à gagner 

 
Vie 

active 

Du mieux-
être à la 
Coupe du 

Monde 

premiers pas, 

premiers tirs 

s'amuser avec le 

ballon 

l'âge d'or 

 
identifier le talent 

développer le 

joueur 
international 

la Coupe du Monde 

 

 

le
 s

o
cc

e
r 

p
o
u
r 

la
 s

a
n
té

 

 

Stades U4 à U6 
U6 à U8 

soccer à 4 
U8 à U10 
soccer à 7 

U11 à U15 
soccer à 9-11 

U15 à U19 
soccer à 11 

U19 et plus 
soccer à 11 

 
Objectifs 
physiques 

Procurer 
l’environnement 

approprié pour 

l’apprentissage 
des fondements 

du mouvement, 
notamment 

courir, sauter, 

tourner, passer, 
tirer, lancer et 

attraper 

Développer les 
fondements du 

mouvement et 
des déterminants 

de la condition 

motrice générale, 
notamment 

l’agilité, 
l’équilibre, la 

coordination et la 

vitesse ainsi que 
la course, les 

sauts, la rotation, 
passer, tirer, 

lancer et attraper 

Le moment idéal 
pour entraîner la 

vitesse, la 
flexibilité et les 

habiletés 

Flexibilité, routine 

d’échauffement et 
de retour au 

calme, adresse, 
endurance aérobie 

et anaérobie, force, 

équilibre, nutrition, 
prévention et 

traitement des 
blessures, 

importance du 

repos/récupération. 
Entraînement 

personnalisé 
respectant la 

poussée de 

croissance 

Flexibilité bien 
développée,  

adresse, 

endurance aérobie 
et anaérobie, force 

des stabilisateurs, 
équilibre, nutrition 

et plan de nutrition 

adapté aux 
situations (avant-

match, après 
match, tournois) 

prévention et 
traitement des 

blessures, 

importance du 
repos et de la 

récupération 

Programme individuel 

d’entraînement pour le 
maintien et l’amélioration 

des habiletés; les périodes 

d’entraînement et  de repos 
doivent être bien 

supervisées; la 
périodisation est 

primordiale 
 

 

O
b
je

ct
if
s 

te
ch

n
ic

o
-

ta
ct

iq
u
e
s 

Le joueur et 

son ballon, la 
conduite du 

ballon, le 
dribble, le 

contrôle, la 

frappe et le tir 

Exercices de 
mobilité/jeux 

conçus pour 

promouvoir la 
sensation du 

ballon : améliorer 
la maîtrise du 

ballon, le dribble, 

la passe à moins 
de 25m et le tir 

au but 

Le moment pour 
acquérir et 

développer un 
plus grand 

répertoire de 
techniques et de 

mouvements liés 

au soccer dans 
le cadre 

d’entraînement 
et de jeux 

réduits 

 

** Annexe 2 
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Figure 19 

  

 
 

Départ actif 

 

 
Les 

fondamentaux 

 
Apprendre à 

s'entraîner 

 
S'entraîner à 

s'entraîner 

 
S'entraîner à la 

compétition 

 

S'entraîner à gagner 

Du mieux-être 
à la Coupe du 

Monde 

premiers pas, 

premiers tirs 

s'amuser avec le 

ballon 

l'âge d'or 

 
identifier le talent 

développer le joueur 

international 

la Coupe du Monde 

 

Stades U4 à U6 
U6 à U8 

soccer à 4 
U8 à U10 
soccer à 7 

U11 à U15 
soccer à 9-11 

U15 à U19 
soccer à 11 

U19 et plus 
soccer à 11 

Objectifs 
tactiques 

n/a 

Résoudre l’effet 

« grappe » : les 
jeunes enfants sont 

égocentriques : 

toucher le ballon 
est ce qu’il y a de 

plus important, 
cependant, ils 

peuvent débuter 
leur apprentissage 

de la coopération. 

Ils apprennent à 
comprendre le 

soccer à travers les 
situations de jeu 

Découvrir les 
alternatives au jeu 

direct : éveiller les 

sens à 
l’environnement et 

encourager la prise 
de décision – 

combinaisons 
simples; marquer et 

courir dans les 

espaces. 
Développer la 

perspicacité 

** Annexe 2 

Objectifs 
psychologiques 

Plaisir, 

fascination et 
passion pour le 

jeu 

Découvrir la « prise 
de décision » et 

intelligence de jeu. 
Attention, calme, 

respect 

Motivation 

intrinsèque par le 
plaisir 

Discipline, 
fair-play et 

agressivité positive 

 

Routine de pré-

compétition 
Découvrir la 

préparation mentale 

La maîtrise de soi 
La patience et la résistance au stress et à l’enjeu du 

résultat permettant aux joueurs de conserver le 
niveau de jeu 

La force de caractère et le leadership 



25   

 

 

 

 

 

Figure 20 
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Départ 

actif 
 

 
Les 

fondamentaux 
 

 
Apprendre à 
s'entraîner 

 
S'entraîner 

à 
s'entraîner 

 
S'entraîner à 

la 
compétition 

 
S'entraîner à gagner 

 
Vie 

active 

 
Classes Local 

Ligue A 
Local 

Ligue AA 
Ligue A 

Ligue AA/AAA 
Ligue AAA/ 
semi-pro 

Ligue professionnelle 

 

le
 s

o
cc

e
r 

p
o
u
r 

la
 s

a
n
té

 

 

C
lu

b
 

 

Matchs 

annuellement 
n/a 20 – 30 20 - 30 

30 - 40 

* annexe 1 
40 -50 40 - 50 

Durée 

entraînement 
annuel 

3 mois 
6 mois 
8 mois 

8 mois 
10 mois 

10 mois 10 mois 11 mois 

Fréquence 

entraînement 
hebdomadaire 

1 2 2 3 3 5 

F
é
d
é
ra

ti
o
n
 d

e
 S

o
cc

e
r 

d
u
 

Q
u
é
b
e
c 

Classes n/a n/a n/a 

Équipe 

Régionale 
Équipe QC 

Équipe Québec 

Équipe Nationale 
Équipe Nationale 

Matchs 

annuellement 
n/a n/a n/a 6 12 12 

Durée 

entraînement 

annuel 

n/a n/a n/a 
SÉ 

10 mois 
CNHP 

10 mois 
Stages ponctuels 

Fréquence 

entraînement 
hebdomadaire 

n/a n/a n/a 
Sport-études 

5 X 
CNHP 
5 X 

Stages ponctuels 

Certification des 
entraîneurs 

S1 S2 S3 
S2 S3 S& 

DEP 
DEP 

Licence B 
Licence B 
Licence A 

Licence A 

Certification officiels n/a Niveau Régional Niveau Régional 
Régional 

Provincial 

Provincial 

National 

National 

International 

Services périphériques n/a n/a n/a Physio 

Médecin/Physio 

Préparation 

physique 
Entraînement 

spécialisé 
Psychologue 

Médecin 
Physio 

Préparation physique 
Entraînement spécialisé 

Psychologue 

Figure 21 

Source : FSQ 
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Partie 5 
  

Exigences liées aux programmes contribuant 
au développement de l’excellence 
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5.1  RÈGLES D’IDENTIFICATION DES JOUEURS 

 
 
Excellence    
 

 Joueurs brevetés par l’Association canadienne de soccer (ACS). 
 
 
 
Élite    
 

 Joueurs identifiés pour les équipes nationales (U15, U16, U17 et qui n’ont pas 
été brevetés par l’ACS) 

 Joueurs qui possèdent le plus de potentiel à court et moyen terme pour 
joindre les rangs d’une équipe nationale 

 Le nombre est déterminé par le Ministère 
 

Relève   
 

 Joueurs du programme des Équipes du Québec qui possèdent le plus de 
potentiel à moyen et long terme pour joindre les rangs d’une équipe nationale 

 Le nombre est déterminé par le Ministère 
  

 
Il est vital de garder un nombre important de joueurs impliquées dans le cheminement 
de la haute performance (selon les objectifs de l’ACS, figure 22), les joueurs se trouvant 
dans une académie de club professionnel ne sont pas éligibles (CE août 2011) 
 
 
 

 

Figure 22 

Source : Association canadienne de soccer (pour la partie Québec ramener à 25%) 
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Espoir  
 

 Joueurs identifiés (le nombre de joueurs n’est pas contingenté par le MELS) 
au Tournoi des sélections régionales (TSR) ou lors des Jeux du Québec selon 
le plan de détection de la FSQ. 

 
Plan de détection de la FSQ  
 

 Les défis : 
Dans le cadre des programmes élites de la FSQ, la détection du joueur de talent est 
évidemment une partie importante du travail. La détection du joueur de talent n’est 
pas chose aisée ! Durant le développement d’un jeune joueur, la croissance physique 
ainsi que les facteurs sociaux jouent un rôle important. Certains joueurs seront prêts 
pour les échéances des Championnats canadiens des sélections « All Stars » U14, 
d’autres pas ! L’échéance des Championnats canadiens U16 semble, cependant, être 
un meilleur indicateur du point de vue de la maturation individuelle (ainsi que du 
travail réalisé notamment au Sport-études CNHP). Identifier le potentiel vs le 
rendement immédiat ! Une attention particulière sera apportée à la proportion de 
joueurs nés dans la deuxième partie de l’année, ainsi qu’aux joueurs maturation 
tardive. Dans la mesure du possible des activités spécifiques à ce type de joueurs 
devraient être organisées.  
 

    
 

Figure 23 

Source : DLTJ 
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Figure 24 

Source : FSQ 

 
 À savoir : 

 
La justesse de l’identification de départ de la douance est vitale, car seuls les jeunes 
possédant des qualités supérieures peuvent aspirer à une performance sportive 
exceptionnelle.  
Un grand nombre de jeunes sont doués sur le plan sportif, mais très peu d’entre eux, 
faute d’avoir été détectés et/ou encadrés, auront l’occasion de développer leur plein 
potentiel.  
Le personnel technique impliqué dans le processus de détection de la douance doit 
recevoir une formation adéquate.  
Le processus doit s’appuyer sur les enseignements de la recherche, les compétences 
et l’expérience des entraîneurs sportifs. Pour obtenir les résultats escomptés, la 
détection du potentiel sportif doit faire partie d’un système de développement 
intégral des joueurs.  
Un grand nombre de jeunes dotés d’un potentiel supérieur ne développeront pas 
leurs aptitudes au niveau optimal en raison des contraintes environnementales  
Il est très difficile de prédire la performance future en se basant uniquement sur les 
résultats précoces. (J.P. Famose)  
 

Niveau d’aptitude Fréquence Écart-type 

TRÈS FAIBLE 7 % -1,8 @ -2,9 

FAIBLE 24 % -0,5 @ -1,7 

MOYEN 38 % +- 0,5 

TRÈS BON 24 % +0,5 @+1,7 

SUPÉRIEUR 7 % 1,8 @ +2,9 

EXEPTIONNEL < 1 % + Écart Type 

Kovar 0,13%; Bloom 1 à 2 % 

Figure 25 
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 Les conditions : 
 

o Importance de l’instinct du détecteur de talent  
o Mesure objective et s’appuyant sur des critères  
o Évaluation en rapport avec les déterminants de la performance selon 

l’âge, le sexe ou la catégorie de jeu  
o Apprécier l’écart avec la performance optimale  
o Mesures ou observations répétées  
o Tenir compte des circonstances  
o Plusieurs observateurs  

 
 

 Les objectifs : 
 
         Identifier des jeunes joueurs capables d’intégrer :  

o dans un premier temps les Équipes du Québec (sélections provinciales 
U14M & U14F – U15M & U15F – U16M & U16F – U18F) et le Sport-
Études CNHP  

o dans un deuxième temps les Équipes nationales (sélections nationales 
U17M & U17F)  

o dans un troisième temps, le soccer semi-professionnel, professionnel, 
et les Équipes nationales « A »  

 
 Le profil recherché : 

 
o joueur qui, dans un bon environnement (famille, école, club), peut 

mener à d’excellentes prestations durables : 
o joueur qui possède un bon « mental » (engagé, téméraire, respectueux 

et proactif) 
o joueur qui possède de bonnes qualités psychomotrices (technique) 
o joueur qui possède des qualités de « vitesse gestuelle » 
o joueur qui possède une bonne lecture et de compréhension de jeu 

(tactique). 
 

Il est important de considérer que toutes ces qualités fonctionnent en interaction 
(ex. : de bonnes qualités psychomotrices ne suffisent pas !). De plus, ce joueur 
maîtrisera également une des qualités de façon « exceptionnelle » ! 
 
 Bien qu’il existe des facteurs génétiques, le talent n’est pas uniquement quelque 
chose d’inné qui éclot indépendamment des circonstances 
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 Le flux des joueurs : 
 

 

Figure 26 

 

 Le processus 

 

            Figure 27 

 
 

• +- 70 joueurs (par genre) sont invités par la FSQ en automne 

Suite aux Jeux du Québec/TSR (n) 

• 22 joueurs (par genre) sont sélectionnés 

Champ. canadien "All star" U14 (n+1) 

• 18 joueurs (par genre) sont sélectionnés 

Champ. canadien "All star"  U15 (n+2) 

• 18 joueurs (par genre) sont sélectionnés 

Champ. canadien "All star"   U16 (n+3) 

• 18 joueurs (par genre) sont sélectionnés 
  

Jeux du Canada U18 (n+5) 

• Entraîneurs Équipe du Québec, entraîneurs-cadre, entraîneurs 
LSEQ 

Information 

• Entraîneurs du SÉ-CNHP, entraîneur Équipe du Québec 

Contrôle Vérification 

• Adjoint technique 

Décision 

• Adjoint technique 

Négociation Contact 

• Entraîneurs du SÉ-CNHP, entraîneur Équipe du Québec, 
responsable à l'accompagnement à la performance 

  

Intégration 
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 Les tests : 
o Pour l’entrée aux Équipes du Québec U14 : uniquement formes 

jouées (jeu à effectif réduit et jusqu’à 11 vs 11). 
o Pour l’entrée au Sport-Études/CNHP : entretien individualisé 

(personnalité et environnement)  
 
 

 
Cheminements vers les Équipes nationales 

(joueurs S-É/CNHP 2006-2012) 
 

Équipes nationales F M Total général 

Sélection U17 20 20 40 

Sélection U20 14 17 31 

Sélection U23 0 0 0 

Sélection "A" 2 3 5 

Aucune sélection 46 42 88 

 

Cheminements vers les clubs professionnels 
(joueurs S-É/CNHP 2006-2012) 

 

Clubs F M Total général 

Académie club 
professionnel 

1 52 53 

Collège USA 27 4 31 

Semi-professionnel 29 1 30 

Contrat 
professionnel 

0 9 9 

Aucun contrat 46 42 88 

Figure 28 
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5.2  RÈGLES DE CLASSEMENT PRIORITAIRE EN MATIÈRE DE SOUTIEN À 
L’ENGAGEMENT D’ENTRAÎNEURS 

 
Le niveau de l’encadrement technique de nos joueurs de niveau « excellence », 
« élite », « relève » et « espoir » est un élément essentiel à la réussite  de la mise en 
œuvre des orientations du secteur technique Fédération de soccer du Québec.  
 
L’encadrement se fera à travers le Sport-Études/CNHP, les Équipes du Québec, les 
Sport-Études en région et la ligue AAA. Un soin particulier dans le ratio 
entraîneurs/joueurs ainsi que dans la diversité et la complémentarité du personnel sera 
prise en compte. Ainsi, la Fédération de soccer du Québec favorise la structure 
d’encadrement suivante :  
 

Organisation 
Nombres de 

joueurs 
Certification 
entraîneur 

Niveau des 
joueurs 

Sport-Études/CNHP 75 

Licence A 
nationale+ niveau 

III théorique 
Responsable : 

adjoint technique + 
5 entraîneurs à 
temps partiel 

National 

Équipes Québec 
U14, U15, U16, U18 

200 

Licence B nationale 
+ niveau III 
théorique 

Responsable : 
adjoint technique + 
3 entraîneurs par 
équipes à temps 

partiel 
 

Provincial 
National 

14 Sport-Études 
(2012) 

+1196 
(2012) 

Licence B nationale 
+ niveau III 
théorique 

Régional 
Provincial 

Ligue AAA +-3600 
DEP + niveau A 

théorique 
Régional 
Provincial 

Figure 29 
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La Fédération de soccer du Québec privilégie l’engagement d’entraîneurs à temps plein 
favorisant ainsi leur implication permanente dans le système et donnant l’assurance 
d’une continuité dans les actions à apporter pour la mise en œuvre du « Plan 
d’orientation » du secteur technique. Les critères de sélection tiennent compte du 
niveau de formation, de l’expertise, de l’expérience et la disponibilité des candidat(e)s. 
Les critères d’évaluation sont basés non sur les résultats et médailles mais bien sur le 
nombre de joueurs progressant dans la structure québécoise ou canadienne.  
 
 

5.3 ARGUMENTAIRE DES PROGRAMMES SPORT-ÉTUDES AU SECONDAIRE 

 
 

 
Les joueurs participant au Sport-Études se situent dans le plan de développement à 
long terme au stade: s'entraîner à s'entraîner : identifier le talent et s’entraîner à la 
compétition : développer le joueur international (pour la partie Sport-Études/CNHP) 
 

5.3a Clientèle visée 

 

Figure 30 

• 18 CDR au Québec 

• primaire : 5 & 6 

• géré : par ARS 

Centre de 
développement 

Régional 

• 14 Sport-Études 

• secondaire : 1 &2 

• géré par ARS et 
contrôlé par la FSQ 

 

Sport-Études  
• 1 Sport-Études/CNHP 

• secondaire : 3, 4  & 5 

• géré par FSQ 

 

Sport-Études CNHP 
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Les joueurs entrant au Sport-Études proviennent, en principe, du Centre de 
développement régional (C.D.R.). 
 
 
L’Association régionale de soccer à travers son  C.D.R. a comme mission de : 
 

 Détecter les meilleurs joueurs de son territoire 
 Regrouper et former les meilleurs joueurs de son territoire de façon 

ponctuelle (et en collaboration avec ses clubs)  
 Participer aux Jeux du Québec/TSR  

 
 
Pour être éligible au Sport-Études : 
 
Secondaire 1 : 

 Jouer au plus haut niveau de compétition de sa région 
 Être sélectionné lors des journées d’identification 

 
Secondaire 2 : 

 Jouer au plus haut niveau de compétition de sa région (minimum AA) 
 
 
Pour être éligible au Sport-Études/CNHP 
 
Secondaires 3, 4, 5 : 

 Être identifié par l’Association canadienne  de soccer lors des compétitions 
nationales des sélections provinciales U14  

 Être sélectionné sur les Équipes du Québec 
 Jouer en Ligue AAA (LSEQ) au Québec  

 
Pour rester dans le programme Sport-études, le joueur doit continuer à répondre aux 
exigences d’éligibilité et doit être capable de suivre le programme aussi bien du niveau 
sportif qu’académique.  
 
En annexe 3, se trouvent les objectifs (technique, tactique, physique et mental) à 
atteindre ainsi que les exercices de références. 
 
5.3b Justification de la nécessité d’avoir accès à ce dispositif de programme 
Sport-études reconnu au secondaire 
 
L’objectif principal de l’entraînement est d’aider au développement harmonieux de 
l’ensemble des qualités dont le joueur a besoin. Si au Canada, la participation à des 
activités multidisciplinaires, dans les premiers stades de développement, n’est plus à 
démontrer, il en va autrement dans les stades de développement touchant la population 
en âge de Sport-Études (stade 4 et stade 5).  
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Certaines recherches (Ward 2004 et Ford 2006) ont démontré que les joueurs qui 
atteignent le plus haut niveau ont statistiquement passé plus de temps à jouer au 
soccer en heures cumulés que ceux qui sont restés à un niveau moindre. Ainsi 10 000 
heures de pratique de soccer (après 18 ans de pratique du soccer) semblent être un 
facteur discriminant.  
 

Selon Helsen (Belgique, après 18 ans de pratique du soccer soit à l’âge de +- 24 ans) : 

Joueurs devenus professionnel 9332 heures accumulées de soccer 

Joueurs devenus semi-professionnel 7449 heures accumulées de soccer 

Joueurs devenus amateur 5079 heures accumulées de soccer 

Figure 31 

 
Selon Salmena (Brésil 2003), l’accumulation du temps à jouer au soccer pour atteindre 
le haut niveau. Et enfin, selon l’INF (Institut national du football), pour les joueurs se 
trouvant dans une démarche d’excellence (centre de formation de clubs 
professionnels) : 
 

Âge France Angleterre 

6 à 12 ans 

4 heures par semaine de 
soccer loisir 

6 heures par semaine de 
soccer en club (à 12 ans) 
Pas ou peu de pratique 

autre que le soccer 

4 heures par semaine de 
soccer loisir 

3 heures par semaine de 
soccer en club (à 12 ans) 
Pratique d’autres sports 

14 ans 

10 heures par semaine de 
soccer en club 

Pas ou peu de pratique 
autre que le soccer 

5 heures par semaine de 
soccer en club 

Pratique d’autres sports 

Figure 32 

 
Outre le fait que le débat reste ouvert pour la pratique ou non d’autres sports, le volume 
d’entraînement offert dans le Sport-études du Québec ( +- 160 sessions/an; 5 sessions  
+- 1,5 heures à 2 heures/semaine) se situe bien entre les réalités françaises et 
anglaises. 
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La conciliation d’un cheminement régulier à l’école versus le développement optimal du 
joueur n’est pas un irritant majeur : 
 

 Les dispositifs de contrôle et de rattrapage scolaire existant dans les écoles sont 
globalement efficaces 

 Les services pédagogiques supplémentaires offerts par la Fédération de Soccer 
du Québec (Sport-Études/CNHP) sont efficaces 

 L’harmonisation progressive Sport-Études versus clubs s’améliore 
 Différentes activités (PNCE de base, arbitrage) sont obligatoires dans les Sport-

études et permettent d’éviter des fatigues excessives tout en préparant les 
joueurs à une meilleure compréhension de leur sport et à un cheminement 
d’après carrière de joueur 
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Figure 33  

Mois

Sem. # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Dates 3-7 10-14 17-21 24-28 1-5 8-12 15-19 22-26 29-2 5-9 12-16 19-23 26-30 3-7 10-14 17-21 24-28 31-4 7-11 14-18 21-25 28-1 4-8 11-15 18-22 25-1 4-8 11-15 18-22 25-29 1-5 8-12 15-19 22-26 29-3 6-10 13-17 20-24 27-31

# séances 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 157

Clubs X X X X X X X X X X X X X X X

Congés X X X X X X X X X X X

Examens

Récup. Ph.

Visite CSA X X X X X

Tests X X X

Évaluations

Récup. Sc.

É.N.

É.Q. X X X X

Méso-cycles Cycle I (7 sept - 5 oct)

Septembre Octobre Novembre Décembre

Cycle II (8 oct - 30 nov) Cycle V (4 mars - 26 avr)

Janvier Février Mars

Cycle VI (29 avr - 31 mai)

Mai

Planification annuelle 2012-2013 CNHP Sport-Études Macro-cycles

Compétition

Cycle III (30 Nov - 4 jan)

Transition

Cycle IV (7 jan - 1 mars)

Préparation générale et spécifique

Avril

Compétition
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5.3c Conditions d’encadrement sur le plan sportif 
 
Les 14 Sport-Études en région sont gérés par l’ARS via leur entraîneur-cadre (à 
l’exception de celui géré par l’Impact de Montréal ou le directeur technique de 
l’Académie est en lien direct avec le Directeur technique de la FSQ). Il existe un lien 
hiérarchique entre l’entraîneur-cadre et la Direction technique de la Fédération de soccer 
du Québec. Une réunion mensuelle obligatoire réunit les entraîneurs-cadre où les 
problématiques liées au Sport-Études sont souvent débattues. 
 
Tous les Sport-Études sont contrôlés et évalués annuellement par la Fédération de 
soccer du Québec (annexe 4).  
 
Les méthodes de contrôles employées sont : 
 

 Visites annoncées (et contrôle approfondi) 
 Visites non annoncées (« photographie » de l’état de la situation) 
 Auto-diagnostique 

 
À la suite de ces visites, des actions, recommandations et voire même des sanctions ont 
été prises. Il est utile de signaler que la situation s’est très fortement améliorée au cours 
de ces dernières années.  
 
L’entraîneur-cadre possède une certification minimale : 
 

 De Licence B nationale canadienne 
 De niveau III théorique 
 

Tous les adjoints sont, au minimum titulaire d’un niveau DEP (incluant le niveau A 
théorique). 
 
Les entraîneurs-cadre ont les recyclages annuels provinciaux obligatoires et gratuits 
suivants : 
 

 Stage LSEQ (2 jours) 
 Carrefour des entraîneurs (5 demi-journées) 
 Recyclage dans le cadre du PNCE soccer (1 journée) 
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5.4  ARGUMENTAIRE DU PROGRAMME DES JEUX DU QUÉBEC 

 
5.4a Clientèle visée 
 
Comme illustré dans le schéma général  (figure 2), les Jeux  du Québec (en alternance 
avec le Tournoi des sélections régionales) jouent un rôle très important dans le 
processus de développement des joueurs. En effet, les Jeux du Québec sont une 
compétition opposant les meilleurs jeunes U13 du Québec et permettent la première 
identification au niveau provincial (identification des joueurs et joueuses du niveau 
espoir). 
 
Le choix de la catégorie U13 nous semble très cohérent : 
 

 Correspond au stade s'entraîner à s'entraîner : identifier le talent. Identifier le 
talent étant une des missions principales des Jeux du Québec 

 Par rapport aux compétitions nationales (Sélections U14 & U16), 
internationales (Coupe du Monde en U17) 

 Par rapport à l’entrée au programme Sport-Études 
 
L’âge du U18 pour les Jeux du Canada est tout à fait cohérent, car entre les Jeux du 
Québec et les Jeux du Canada, les meilleurs joueurs sont incorporés sans interruption 
dans les programmes de la FSQ (Sport-Études, Sport-Études/CNHP et Équipe du 
Québec) en plus de leur travail en club. Le programme FSQ – Impact permet, après les 
Jeux du Canada, de combler l’écart entre le niveau du soccer juvénile et le niveau du 
soccer professionnel. 
 
La finale des Jeux du Québec est très importante par le niveau et l’intensité (sélection 
des meilleurs joueurs) mais elle doit être couplée à une compétition de haut niveau de 
clubs (réforme de la compétition) pour assurer un nombre de matchs (+récupération) 
suffisant. La certification minimum est le DEP et la théorie A. 
 
Cette compétition est un moment privilégiée pour la détection (voire le plan de 
détection au point 5.1). 
 

 
5.4b Préparation des équipes régionales 
 

Le « CDR» a comme mission d’identifier les joueurs ayant un bon potentiel 
(masculins et féminins) de la région et de les réunir ponctuellement afin de compléter 
leur développement. 
 
Le « PSR» a comme mission de préparer une sélection U13 pour participer au Jeux du 
Québec ou Tournoi des sélections régionales. L’objectif final étant de permettre aux 
meilleurs joueurs de la région d’être identifiés au niveau des Équipes du Québec voir au 
niveau des Équipes nationales. 
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Pour le « CDR» les différentes phases techniques entreprises sont : 

o Identification : principalement dans les premières années du cycle 
o Développement 

 
Pour le « PSR» les différentes phases techniques entreprises sont : 

o Préparation à la compétition année : n-1 
o Compétition : dans la dernière année du cycle 

 
 

Années de compétition 
« CDR» 

Joueurs nés 
en 

« PSR» 
Joueurs nés 

en 

2013 2002- 2003 *2000 - 2001 

2014 2003- 2004 *2001 - 2002 

2015 2004- 2005 *2002 - 2003 

2016 2006- 2007 *2003 - 2004 

2017 2007- 2008 *2004 - 2005 

Figure 34 

 
* en gras : année de référence de compétition (U13) 
* les activités du PSR peuvent débuter au mois de juillet  

 
Le « CDR» dans sa phase « Développement » proposera des activités maximum 
1X/semaine.  Ce jour d’activités sera fixe et réservé au niveau de la planification des 
Ligues A et AA.  L’ARS décide de la forme d’organisation du « CDR». 
 
L’ARS a l’obligation d’organiser un « PSR» selon les normes proposées par le CTP. Le « 
PSR»  pourra rassembler, en plus d’une activité hebdomadaire, les joueurs lors d’un 
stage et/ou une compétition préparatoire (1X/an).  
 
La planification du « CDR» et du « PSR» est  présentée et finalisée lors du Collège 
Technique Régional (CTR). 
 
Le nombre de joueurs pouvant être rassemblé lors de l’activité hebdomadaire est 
compris entre 20 et 40 (par année de catégorie et sexe). 
 
L’ARS s’engage à minimiser les coûts du « PSR» qui sont facturés aux joueurs (le plus 
proche possible de 0$!). 
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Tout joueur dûment affilié à la Fédération de Soccer du Québec dont la résidence 
principale est au Québec et possédant la citoyenneté canadienne ou le statut 
d'immigrant reçu peut être sélectionné pour faire partie d’un programme « PSR». Tout 
joueur sélectionné sur un programme « PSR» doit obligatoirement évoluer dans une 
Ligue organisée par l’ARS. Tout joueur retenu pour une séance d'entraînement, un 
match d'entraînement, un match de sélection en vue d’une participation au « PSR» est à 
l'entière disposition de l’ARS. Le joueur sélectionné qui ne peut pas se présenter, même 
si dûment convoqué, à une séance d'entraînement, à un match d'entraînement, à un 
match de sélection ou à un match officiel du programme « PSR» est tenu de justifier 
son absence auprès de l’entraîneur-cadre ou de la personne faisant fonction 
d’entraîneur. Son défaut peut amener l’ARS à le traduire devant son comité de 
discipline. Un club et leurs dirigeants qui conseillent sans motifs jugés valables par 
l’ARS, à l'un de leurs joueurs de s'abstenir de participer au programme « PSR» sont 
passibles de sanctions et peuvent être traduits devant le comité de discipline de l’ARS. 
Un joueur sanctionné par une ARS ne pourra pas être sélectionné pour les Équipes du 
Québec U14. 
 
L’entraîneur-cadre ou la personne faisant fonction d’entraîneur-cadre est responsable du 
contenu du programme du « CDR» et du « PSR». Ce programme doit être en conformité 
avec le plan de développement de la FSQ.  
 
5.4c Détection du talent 
 
Dans le plan de détection, les finales des Jeux du Québec jouent un rôle extrêmement 
important dans la mesure où les 18 ARS (19 délégations) ont l’occasion de présenter le 
résultat de leur travail directement au personnel des Équipes du Québec. Ci–dessous 
des extraits de la politique de détection de la Fédération de soccer du Québec.  
 

 Détection systématique 
Objectifs : identifier des jeunes capables d’intégrer les sélections provinciales et /ou 
le Sport–Études/CNHP et assister les CDR dans l’évaluation de leurs meilleurs 
éléments  

 
Moyens : 
Jeux du Québec/ Tournoi des sélections régionales : voir toutes les équipes au moins 
une fois lors de la première ronde du tournoi afin d’identifier les éléments 
intéressants de la catégorie d’âge. Les joueurs identifiés lors de la première ronde 
seront revus par les entraîneurs des Équipes du Québec lors des rondes suivantes. 
Des dépisteurs seront assignés par l’adjoint technique lors de la compétition. 

 
Ligue de Soccer Élite du Québec (catégorie U14) – voir toutes les équipes de la 
catégorie d’âge afin d’identifier des joueurs capables de jouer, soit en Équipe du 
Québec pour les Championnats canadiens des sélections à venir, soit capables 
d’intégrer le Sport–Études/CNHP dès la reprise scolaire. L’identification des joueurs 
sera faite par un entraîneur membre des Équipes du Québec lors des matchs de 
championnat.  



44  

 

 
Un joueur pourra aussi être recommandé par l’entraîneur-cadre de sa région ou 
l’entraîneur de son club, si la région n’a pas d’entraîneur-cadre. Un formulaire 
d’identification de joueur devra être rempli et présenté à l’adjoint technique. Les 
joueurs identifiés seront invités et confirmés par les entraîneurs du CNHP lors d’une 
deuxième ou troisième visite. 

o Centre de développement régional en région : voir chaque programme 
au moins une fois au cours de l’année, soit lors des visites du 
programme et CDR, ou encore lors d’une compétition organisée par la 
FSQ. Organiser une compétition entre CDR pour avoir un aperçu de ce 
qui est à venir. 

o Coupe du Québec AAA /AA 
 

  Détection non systématique 
Permettre aux entraîneurs des Équipes du Québec d’identifier des joueurs 
capables d’intégrer le programme des Équipes du Québec pour la saison en 
cours. Les entraîneurs des Équipes du Québec devront assister en tant que 
dépisteurs aux matchs de la LSEQ de leur catégorie d’âge. Un rapport sera, par la 
suite, remis à l’adjoint technique. Les entraîneurs choisiront eux-mêmes les 
matchs auxquels ils devront assister. Il est fortement recommandé de voir 
chaque équipe de la LSEQ au moins une fois. Si un entraîneur, après avoir assisté 
à un match de chaque équipe de la catégorie, a besoin de revoir une équipe ou 
un joueur, il devra en faire la demande au responsable du programme élite. Les 
entraîneurs pourront faire des recommandations aux entraîneurs des Équipes du 
Québec en tout temps à l’aide de la fiche d’identification. Les joueurs 
recommandés seront vus par l’entraîneur, dès que possible, avant de pouvoir être 
invités à un camp des Équipes du Québec. 

 
 
 Plan de détection de la Fédération de soccer du Québec (Voir le point 5.1) 

 

 

           Figure 35 

Systématique 
•Jeux du Québec/ TSR  

•LSEQ U14 

•CDR 

•Sport-Études 

•Finale Coupe du Québec AAA 

•Finale Coupe des champions provinciaux AA 

Non Systématique 
•LIGUE AA U13 

•LSEQ U15 

•LSEQ U16 

•LSEQ U18 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
 

 

 

 Objectifs de formation à rencontrer dans les programmes Sport-Études de la Fédération de soccer du Québec 

 Exercices de références 

 Formulaire d’évaluation des programmes Sport-Études de la Fédération de soccer du Québec 
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Mod. Compétences

Technico-tactique offensif (individuel & par groupe)
Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3

Porteur du ballon : prise de balle                 

TTIO1
Capacité à maîtriser la balle grâce à une première touche (sur balle au sol) de qualité : précise, rapide et 

avec divers enchaînements Ta211/Te211
A D E E E

TTIO2
Capacité à maîtriser la balle grâce à une première touche (sur balle haute) de qualité : précise, rapide et 

avec divers enchaînements Ta211/Te212
A A D E E

NOTE 1 =>

Porteur du ballon : progression

TTIO3
Capacité à gagner du terrain, se diriger vers le but grâce a une bonne conduite de balle : précise et 

rapide Te240
A D E E E

TTIO4
Capacité à changer de direction avec la balle et pouvoir enchainer dans les conditions de jeu idéales 

Te240/Te245
A A D E E

TTIO5
Capacité à éliminer un adversaire(s) par un drible (+ feinte) et enchaîner dans des conditions idéales : 

précise et rapide Te240/241
A D E E E

NOTE 2 =>

Porteur du ballon : transmission (passe)

TTIO6

Capacité à réaliser une passe courte à l'arrêt ou en mouvement (du bon pied) avec le bon synchronisme, 

la bonne vitesse de balle vers un coéquipier qui se trouve dans de bonnes conditions de jeu 

Ta200/Te245

A D E E E

TTIO7

Capacité à réaliser une passe courte à l'arrêt ou en mouvement (rentrée en touche) avec le bon 

synchronisme, la bonne vitesse de balle vers un coéquipier qui se trouve dans de bonnes conditions de 

jeu Ta200/Te225

A D E E E

TTIO8

Capacité à réaliser une passe courte à l'arrêt ou en mouvement (du mauvais pied) avec le bon 

synchronisme, la bonne vitesse de balle vers un coéquipier qui se trouve dans de bonnes conditions de 

jeuTa251/Te226

A A D E E

TTIO9

Capacité à réaliser une passe longue à l'arrêt ou en mouvement (du mauvais pied) avec le bon 

synchronisme, la bonne vitesse de balle vers un coéquipier qui se trouve dans de bonnes conditions de 

jeu Ta251/Te226

* * A A D

TTIO10
Capacité à réaliser un centre en mouvement (du bon pied) dans le dos des défenseurs et fuyant le 

gardien Te261
A A D E E

TTIO11
Capacité à réaliser un centre en mouvement (du mauvais pied) dans le dos des défenseurs et fuyant le 

gardien Te261 * *
A A D

TTIO12 Capacité à transmettre la balle ou tirer au but de la tête : précise et rapide Te270 A A D E E

NOTE 3 =>

Porteur du ballon - transmission (tir)

TTIO13 Capacité à frapper au but  à courte distance (du bon pied) : précis (+1/2 volée et volée) et rapide Te250 A A D E E

TTIO14
Capacité à frapper au but  à courte distance (du mauvais pied ) : précis (+1/2 volée et volée) et rapide 

Te250
A A D E E

TTIO15
Capacité à frapper au but  à longue distance (du bon pied) : précis  (+ 1/2 volée et volée) et rapide 

Te251
A A D D E

TTIO16
Capacité à frapper au but  à longue distance (du mauvais pied) : précis  (+ 1/2 volée et volée) et rapide 

Te251
* * A A D

NOTE 4 =>

Mod. Compétences

Technico-tactique défensif (individuel & par groupe)
Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3

TTID1
Capacité à réaliser les situations de 1 vs 1 au sol dans toutes les situations (de face, de côté, de dos) 

Ta122/Te124
A D E E E

TTID2 Capacité à réaliser les situations de 1 vs 1 aérien dans toutes les situations na A A D E E

TTID3 Capacité à réaliser un marquage individuel Ta121/Te140 A D E E E

TTID4 Capacité à réaliser une interception correcte Ta150/Te101 A D E E E

NOTE 5 =>

Niveaux

SE 3  SE 4  SE 5

Niveaux

SE 1 SE2

SE 1 SE2 SE 3  SE 4  SE 5 &+
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Mod. Compétences

Technico-tactique collectif offensif & défensif
Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3

Conservation & progression                 
TTCO1 Mobilité des joueurs : capacité à occuper le terrain large & profond A D E E E

TTCO2 Mobilité des joueurs : capacité à s'infiltrer avec ou sans ballon (give & go) dans l'axe ou sur les flancs * A D D E

TTCO4 Circulation de la balle : capacité à exploiter la zone proche * A D D E

TTCO5 Circulation de la balle : capacité à exploiter la zone opposée * * A D D

NOTE 6 =>

Déséquilibre 

TTCO6
Mobilité des joueurs : capacité à maintenir une bonne position dans le bloc équipe lors d'une attaque dans 

l'axe ou sur les flancs
A D E E E

TTCO7 Mobilité des joueurs : capacité à s'infiltrer avec ou sans ballon (give & go) dans l'axe ou sur les flancs A D D E E

TTCO8 Mobilité des joueurs : capacité à dédoubler (overlap) lors d'une attaque dans l'axe ou sur les flancs A D D E E

TTCO9 Mobilité des joueurs : capacité à créer le surnombre lors d'une attaque dans l'axe ou sur les flancs A D D E E

TTCO10 Circulation de la balle : capacité à renverser le jeu après fixation latérale lors d'une attaque par les flancs * A A D D

TTCO11 Circulation de la balle : capacité à réaliser des centres de qualités lors d'une attaque sur les flancs * A A D D

TTCO12 Circulation de la balle : capacité à réaliser des balles arrêtées dans l'axe ou sur les flancs * A A D D

TTCO13 Circulation de balle : capacité à coordonner appui, soutien, appel lors d'une attaque par le centre A D D E E

TTCO14
Circulation de balle : capacité à accélérer le jeu (limiter le nombre de passes) lors d'une attaque dans 

l'axe ou sur les flancs
* A A D D

TTCO15
Circulation de balle : capacité à alterner le jeu direct et indirect lors d'une attaque dans l'axe ou sur les 

flancs
* A A D D

TTCO16
Circulation de balle : capacité à trouver les attaquants dans l'espace lors d'une attaque dans l'axe ou sur 

les flancs
* A A D D

TTCO17
Circulation de balle : capacité à trouver les attaquants dans les pieds lors d'une attaque dans l'axe ou sur 

les flancs
A D D E E

NOTE 7 =>

Finition
TTCO18 Mobilité des joueurs : capacité à réaliser les démarquages de finitions (triangle de finition) A D E E E

TTCO19 Circulation de  balle : capacité à frapper hors du rectangle * A D D E

TTCO20 Circulation de  balle : capacité à frapper dans le rectangle A D D D E

TTCO21 Circulation de  balle : capacité à finir par le jeu aérien dans le rectangle * A A D D

TTCO22 Circulation de balle : capacité à finir par des balles arrêtées * * A A D

NOTE 8 =>

Défendre sur attaque rapide
TTCD1 Capacité à réaliser un recul frein * A D E E

TTCD2 Capacité à réaliser un recul fuite * A D E E

TTCD3 Capacité à mettre hors-jeu un attaquant * * A D E

TTCD4 Capacitité a organiser une "anticipation défensive minimum" * A D E E

NOTE 9 =>  

Défendre sur attaque placée
TTCD5 Capacité à reconstituer un bloc défensif (types) * A A D E

TTCD6 Capacité à gérer une organisation en zone * * A D E

TTCD7 Capacité à gérer une organisation mixte * * A D E

TTCD8 Capacité à organiser les différents types de pressing collectif * * A D E

TTCD9 Capacité à gérer la zone de vérité * * * A D

 NOTE 10 =>

Niveaux

SE 1 SE2 SE 3  SE 4  SE 5
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Mod. Compétences

Aptitudes physiques
Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3

Maîtrise des appuis                 

PP1
Doté d'une bonne technique de course : les mains se déplacent en opposition aux jambes, position sur 

l'avant des pieds et buste droit
A A D D E

PP2
Doté d'un bon équilibre : maîtrise des appuis, dissociation du haut et du bas du corps et centre de gravité 

bas
A A D D E

PP3 Doté d'une bonne coordination A A D D E

PP4 Doté d'une bonne vivacité : appuis dynamiques, genoux hauts et légèrement fléchis sur les appuis A A D D E

NOTE 11 =>

Vitesse

PP5
Doté d'un bon démarrage : pencher vers l'avant, bonnes fréquences des premiers appuis et premier pas 

est orienté vers l'avant
A A D D E

PP6 Doté d'une bonne vitesse maximale selon les nécessités de son poste * * A A E

PP7
Doté d'une bonne vitesse de réaction : prend rapidement l'information sonore ou visuelle, oriente 

rapidement les épaules vers l'objectif et est toujours en position d'éveil
A D D E E

NOTE 12 =>

Endurance

PP8
Doté d'une bonne endurance (capacité aérobique) : capable de performer à un haut niveau pendant un 

match complet
* A A A A

NOTE 13 =>

Aptitudes mentales
Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3

Comportement                 
AM1 Est engagé mentalement et physiquement avant, pendant et après l'entraînement E E E E E

AM2 Démontre un comportement exemplaire E E E E E

AM3 Demeure motivé et alerte pendant le cours d'arbitres, entraîneures,... E E E E E

AM4 Adopte un style de vie d'un joueur élite E E E E E

NOTE 14 =>

Performance
AM5 Démontre de la confiance en soi A D E E E

AM6 Démontre du leadership A A D E E

AM7 Démontre de la combativité, aime la compétition A D E E E

AM8 Démontre de la constance dans la performance, indépendamment des facteurs situationnels A D E E E

NOTE 15 =>

Niveaux

SE 1 SE2 SE 3  SE 4  SE 5

SE 1 SE2 SE 3  SE 4  SE 5



56  

 

Mod. Compétences

Gardien : Technico-tactique (individuel & par groupe)
Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3 Étape1Étape2Étape3

Empêcher des Buts

GARD1
Prise de balle à mi-hauteur, captation poitrine : ligne d’épaules perpendiculaire à la trajectoire du ballon, 

captation mains ouverts : formé un triangle index-pouces, contacts simultané des 2 mains
A A D D E

GARD2 Prise de balle aérienne A A D D E

GARD3 Prise de balle au sol A A D D E

GARD4  Plongeon, allé au devant du ballon, retomber sur le côté A A D D E

GARD5 Controller les rebonds, minimiser les rebonds ou les diriger vers des espaces peu dangereuse A A D D E

GARD6 Réduction d’angle, utiliser des différents repères A A D D E

NOTE =>

Empêcher des Opportunités
GARD7 Sortie au sol : abaisser son centre de gravité, resté au maximum au sol A A D D E

GARD8 Sortie aérienne : fixer le ballon, associer parole et geste, prendre le ballon le plus tôt possible A A D D E

GARD9 Décision de sortie : anticipe pouvoir arriver au ballon avant l’adversaire A A D D E

GARD10 Position de départ : suit le bloc de l’équipe A A D D E

NOTE =>

Participer dans la Possession
GARD11 Relance, orienté son regard vers le haut, capacité de relancer avec les mains (longues et courtes) A A D D E

GARD12 Relance, orienté son regard vers le haut, capacité de relancer avec les pieds (longues et courtes) A A D D E

GARD13 Choix de passe; possibilité de contre avec l’attaquant en pointe A A D D E

GARD14 Contrôle le tempo, disposition de l’adversaire, moment / situation du match A A D D E

NOTE =>

 Diriger et Organiser
GARD15 Capacité à communiquer verbalement et gestuellement (Communique : Quand? Comment? Et Quoi?) A A D D E

GARD16 Capacité à organiser son équipe lors d’une balle arrêtée A A D D E

NOTE =>

Niveaux

SE 1 SE2 SE 3  SE 4  SE 5
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Annexe 4 
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EVALUATION SPORT-ÉTUDES co
eff

ic
ie

nt

 

ENCADREMENT

1- Qualification entraîneurs 5 0
Entraîneur responsable sur le terrain :  

Si  Entraîneur cadre ( présent 80% du temps) = licence B national + théorie 3.  ou  100/0 0
Si pas Entraîneur cadre = licence B provinciale + théorie 3.  100/0 0

Tous les entraîneurs adjoints ont au-moins un DEP  100/0 0

2 - Entrainement spécifiques 3 0

Préparation physique ET gardien de but (min. 1x par semaine pour tous les groupes) 100/0 0
Préparation physique ou gardien de but (min. 1x par semaine pour tous les groupes) 75/0 0
Préparation physique ET/ou gardien de but (ponctuellement pour tous les groupes)  50/0 0

3- Ratio entraîneurs-joueurs (tous les groupes) 5 0

Strict respect du cahier des charges  100/0 0

4- Médical 4 0
Pendant = urgence  

Physio disponible directement au stade (5 x semaine) ou  100/0 0
Physio disponible directement au stade (moins de 5 x semaine)   50/0 0

Secouriste certifié (1 présent à chaque session sur le même site)  100/0 0

Staff médical au besoin  

Disponible directement au stade  ou  100/0 0
Disponible uniquement en soirée  50/0 0

5- Plan urgence 5 0

Complet et connu des joueurs  100/0 0

Commentaires : 

Commentaires :

Commentaires : 

Commentaires : 

Commentaires : 
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6- Surveillance 5 0

Avant  100/0 0

Après  100/0 0

Pour les joueurs ne s'entraînant pas : local + surveillant ou joueurs en revalidation  ou  100/0 0
Pour les joueurs ne s'entraînant pas : dans le stade sous contrôle direct  50/0 0

INSTALLATION  

 

7- Qualité infrastructure extérieure (pour tous les groupes) 5 0

Terrain en très bon état  (synthétique ou naturel) ou  200/0 0
Terrain en état passable  ou  100/0 0
Terrain en mauvais état  50/0 0

 

Chaque groupe a min 1/2 terrain 4x semaine + min. terrain complet  1x semaine ou  100/0 0
Chaque groupe a min 1/2 terrain 5x semaine ou  75/0 0
Chaque groupe a min 1/2 terrain 2x semaine ou 50/0 0
Chaque groupe moins qu'1/2 terrain 5x semaine  25/0 0

8- Qualité infrastructure intérieure (pour tous les groupes) 5 0

Stade couvert chaque groupe a min 1/2 terrain 4x semaine + min. terrain complet  1x semaine ou 200/0 0
Stade couvert chaque groupe a min 1/2 terrain 5x semaine ou  150/0 0
Stade couvert chaque groupe a min 1/2 terrain 2x semaine ou 100/0 0
Stade couvert chaque groupe moins qu'1/2 terrain 5x semaine ou  50/0 0
Gymnase  20/0 0

Autre(s) facilités accèsibles au besoin : piscine, salle musculation,...  100/0 0

DIVERS  

9- Planification 5  0

Programme sur 3 ans (et +) et macro et micro ou  100/0 0
Macro et micro ou  75/0 0
Micro ou macro  50/0 0

Période d'entraînement du 15/09 au 31/05 inclus 100/0 0

Système de communication pour harmoniser la collaboration avec les clubs 100/0 0

Commentaires : 

Commentaires : 

Commentaires : 

Commentaires :
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10- Grille horaire hebdomadaire détaillée 4 0

 100/0 0

11- Bilan avec les écoles 4 0

Contrôle des présences  100/0 0

Bulletin de soccer  100/0 0

Note d'exclusion scolaire  0%
Réunion avec parents min 2x avec ordre du jour ou  100/0 0
Réunion avec parents min 1x avec ordre du jour  50/0 0

12- Prix 4 0

Prix  0 $

Moins de 1001 ou  100/0 0
Moins de 1301 ou  75/0 0
Moins de 1501 ou  50/0 0
Plus de 1501  25/0 0

13- Formations 4  0

Arbitre (niveau 3)  100/0 0

Pnce  100/0 0

Autres (secourisme,…)  100/0 0

14- Dépliant 3 0

 100/0 0

15- Règlement intérieur 4 0

 100/0 0

16- Tests 3 0

 100/0 0

Commentaires : 

Commentaires : 

Commentaires : 

Commentaires : 

Commentaires : 

Commentaires : 

Commentaires : 
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16- Tests 3 0

 100/0 0

ADMISSIBILITÉ  

 

17- Processus de dépistage (CDR) formalisé 5  0

Schéma complet (+ graphique) reprenant l'ensemble des flux, partenaires et échéances + diffusion 100/0 0
Qualité2 ou  75/0 0
Qualité3  50/0 0

 

18- Admissibilité des joueurs 5 0

Nombre précis de joueurs répondant au critères (1,2,3 secondaire)  100/x 0

19- Programme de bourse pour joueurs défavorisés 4 0

 100/0 0

20- Nombre d'écoles associées au programme 4 0

2 écoles ou  100/0 0
1 école  50/0 0

 

TOTAL 0

Commentaires : 

Commentaires : 

Commentaires :

Commentaires : 
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SPORT-ÉTUDES 
Cahier des charges de la Fédération de soccer du Québec 
 ENCADREMENT 

 

 

 
 

 

 Entraîneur responsable sur le terrain : 
o si  Entraîneur cadre ( présent 80% du temps)  licence B nationale + théorie 3.  

o si pas Entraîneur cadre   licence B provinciale + théorie 3. 
 Entraîneur adjoint  minimum DEP. 
 Vingt joueurs au maximum par entraîneur par séance. 
 Présence d’un médecin ou physiothérapeute ou au minimum un entraîneur en possession du brevet 

de secourisme général  et RCR de la Croix Rouge (niveau C) sur place à chaque séance. 
 Service médical disponible au besoin (nutritionniste, psychologue sportif,…). 
 Existence et diffusion d’un plan d’urgence. 
 Surveillance avant et après la séance.  
 Prévenir  la Fédération de soccer du Québec de tous les changements de staff en cours d’année.  

 INSTALLATIONS 

 

 

 Un terrain extérieur à 11 en bon état. 
 Un terrain intérieur à 7 ou à 11 pour l’hiver avec au minimum une paire de buts. 
 Un gymnase double  maximum 20 joueurs (+- 30 x 35 mètres). 

 

 ADMISSIBILITÉ 

 

 

 Recrutement performant et systématique dans le prolongement du centre de développement 
régional. 

 Secondaire 1 : l’athlète doit jouer au plus haut niveau de compétition de sa région 
 Secondaire 2 & 3 : l’athlète doit jouer au plus haut niveau de compétition de sa région (minimum 

AA) 
 Secondaire 4 & 5 : l’athlète qui ne fait pas partie du SE CNHP peut continuer au Sport-Études 

régional mais n’est plus répertorié sur les listes du ministère. 
 

* TOUT CAS DE DÉROGATION SERA DEMANDÉ PAR L’ENTRAÎNEUR-CADRE ET TRAITÉ PAR LA FSQ 


