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CATÉGORIES U13 – U18 

PHILOSOPHIE DU PROGRAMME 

 

• Développer chez le joueur le plaisir de jouer pour les bienfaits de la 

pratique d‘une activité physique et pour la socialisation avec ses pairs; 

• Créer de saines habitudes de vie et de bonnes habitudes de travail; 

• Développement de la persévérance, concentration, sens de l’écoute et 

coopération; 

• Développement de l’esprit d’équipe et du sentiment d’appartenance; 

• Respect des autres et de l’autorité; 

• Développement du leadership et de la responsabilisation; 

• Développement de la cohésion de groupe; 

• Développement des aspects technique, tactique, physique et 

psychologique; 

• Développement des qualités de jeu individuelles; 

• Perfectionnement des habiletés techniques. 

 

ENCADREMENT 

 

• Les joueurs sont jumelés avec un ou des entraîneurs pour la saison; 

• L’entraînement se fait sous forme d’ateliers en rotation, donc, chaque 

joueur est appelé à côtoyer tous les entraîneurs assignés à leur 

catégorie d’âge. 

 

DÉROULEMENT DES SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT 

 

• Accueil du groupe / Échauffement; 

• Division des sous-groupes pour les ateliers / Rotation des sous-groupes; 

• Séance d’une durée de 60 minutes axée sur la notion de plaisir; 

• Travail en sous-groupes = Éviter file d’attente; 

• Ateliers = Motricité / Technique / Tactique / Mini match 

• Retour au calme 
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ACTIVITÉS  

 

• Maîtrise du ballon, progression avec le ballon; 

• Gagner ses duels avec le ballon / Récupération du ballon (défensive); 

• Vision du jeu (Ex. lever la tête, prise de décision, jeu de passe) 

• Animation offensive et défensive; 

• Coordination / Agilité / Motricité; 

• Perfectionner la capacité d’analyse;  

• Création d’espace; 

• Transition attaque / défense; 

• Règles et fonctionnement Soccer à 11 

 
 

 

RÈGLES ET FONCTIONNEMENT MATCH 

 

• Durée approximative 60 minutes; 

• Soccer à 11;  

• Présence de 3 arbitres; 

• Hors-jeu; 

• Participation égale pour tous;  

• Rotation des joueurs approximativement aux 5 minutes; 
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