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Politique et Guide de Fonctionnement – Niveau Compétitif 

Objectifs 
Les objectifs de notre politique de fonctionnement sont de favoriser le développement des joueurs, le 

sentiment d’appartenance et l’engagement à long terme au Club de soccer Lorraine-Rosemère (CSLR).  En 

plus de transmettre la passion du soccer nous voulons développer l’esprit sportif et une saine compétition 

chez nos jeunes.   

Politique de Fonctionnement 
1. Volet Technique 

1.1. Un Comité Technique (CT) est formé du Directeur Technique (DT) et des Directeurs Compétitions 

(DC).  Le DT donne les orientations techniques du CSLR et établit les objectifs.  Le CT aide à mettre en 

place les outils nécessaires pour atteindre les objectifs. Le Comité Technique se rencontre à toutes les 

trois semaines. 

2. Entraîneurs 

2.1. Le DT est responsable du plan de développement des entraîneurs.  Il apporte son aide de la façon 

suivante : 

 Formation continue 

 Présence lors des entraînements 

 Présence lors des parties 

 Évaluation et sélection des joueurs 

2.2. Le DT, avec la collaboration des DC, est responsable du choix et de l’assignation des entraîneurs aux 

équipes du niveau compétitif (AAA, AA et A).  L’assignation est basée sur les éléments suivants : 

1. Entraîneurs du CSLR 

2. Formation requise 

3. Entraîneur devra être coach en chef d’une seule équipe 

4. Nombre d’années d’expérience comme entraîneur 

2.3. L’entraîneur doit faire une proposition, pour le choix des entraîneurs-adjoints et gérant de son équipe, 

au DT et au DC pour approbation. L’équipe d’entraîneurs et gérant seront les seules personnes 

autorisées sur le terrain lors des entraînements et des parties. 

2.4. L’entraîneur en chef doit obligatoirement participer à l’Académie des entraîneurs, formation donnée 

par le DT. 

2.5. À l’aide du DC, l’entraîneur identifie les formations requises (S2, S3, S7, PNCE, DEP) et doit s’y inscrire 

afin de poursuivre sa formation.  L’inscription se fait avec l’aide de la coordonnatrice. 

2.6. Puisque le DEP est obligatoire pour l’entraîneur d’une équipe AA lors de l’année de qualification, soit 

U14, celui-ci doit planifier ses formations afin d’avoir obtenu son DEP au préalable. La planification se 

fait avec l’aide du DT et DC. 

2.7. Une planification annuelle d’entraînement doit être établie pour chacune des équipes AA et AAA avec 

le DT.  
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3. Joueurs 

3.1. Le DT est responsable du plan de développement des joueurs.  Il prépare, évalue et révise le plan de 

développement des joueurs.  Le développement se fait de la façon suivante : 

 Participation aux entraînements de l’équipe 

 Formation via l’Académie 

 Formation via l’École de soccer et l’École de gardien de but 

 Présence lors des parties (engagement) 

Surclassement, joueurs réserves et temps de jeu 

3.2. Toute demande de surclassement, pour la saison d’été, doit être soumise au DT pour son approbation. 

Joueurs réserves 

3.3. Les joueurs réserves doivent être appelés pour combler l’absence d’un joueur régulier (vacances, 

blessure, etc…).   

3.4. Dans le respect des joueurs réguliers, ceux-ci doivent avoir un temps de jeu égal ou supérieur aux 

joueurs réserves. 

Temps d’utilisation des joueurs lors d’une partie 

3.5. Afin de permettre le développement des joueurs, chacun doit avoir un temps minimal de jeu lors des 

parties. Une différence est faite pour la saison d’hiver étant donné que celle-ci est davantage axée sur le 

développement.  Le CSLR recommande que chaque joueur ait en moyenne un temps de jeu minimum 

suivant : 

 Equipe Local Classe A Classe AA 
(U12, U13) 

Classe AA 
(U14 et +) 

Classe AAA 

Saison Hiver Non applicable > 50% > 50% > 50% - 

Saison Été > 50% > 50% > 50% > 40% +/-  30% 

 

Mouvement des joueurs 

3.6. En autant que possible, l’entraîneur doit privilégier les joueurs provenant du CSLR, ceci dans le but de 

créer un sentiment d’appartenance et assurer la pérennité avec nos jeunes dans le CSLR. 

3.7. L’entraîneur se doit de communiquer au DT son intérêt à recruter un joueur provenant d’un autre club.  

Suite à son approbation, c’est le DT qui assurera la communication avec le DT de l’autre club. 

3.8. Le nombre de joueurs mutés dans une équipe ne doit pas dépasser le nombre de joueurs mutés permis 

sur une feuille de match. 

3.9. La libération des joueurs du CSLR doit être approuvée par le DT. 

4. Formation des équipes 

4.1. Les évaluations et sélections finales en préparation de la saison d’été auront lieu durant la période de 

février à avril.   

4.2. L’ordre et priorité des sélections est la suivante : Équipes AAA, suivies des équipes AA puis des équipes 

D1.  Par la suite, les équipes D2 et D3 seront formées en fonction du nombre de joueurs disponibles.  Il 

est important que les équipes respectent les cédules qui seront communiquées afin de finaliser toutes 

les équipes en vue du début de la saison. 
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4.3. L’objectif est de garder un nombre optimal de joueur dans une équipe afin que tous les joueurs 

puissent avoir un maximum de temps de jeu.  Le nombre de joueur maximum est dicté par la LSEQ, la 

ligue LLL et l’ASL. 

4.4. Pour être sélectionné, le joueur doit être présent à la séance d’évaluation.  

4.5. Seulement les joueurs inscrits pour l’évaluation seront acceptés sur le terrain lors des évaluations. 

4.6. Pour accéder à une des équipes AAA et AA, un joueur doit avoir continué à jouer pendant la saison 

d’hiver soit à l’Académie, soit aux séances d’entraînements d’équipe et/ou faire partie d’une équipe de 

la Ligue.  

4.7. Lors des séances d’évaluation, seuls les évaluateurs seront autorisés sur le terrain. 

4.8. Les évaluateurs sont le DT, le DC, des membres de l’équipe technique et l’entraîneur principal de 

l’équipe.  À la demande de l’entraîneur, ses assistants pourraient également être sur le terrain. 

4.9. Basé sur les objectifs du niveau de compétition et de la catégorie d’âge, le DT détermine les exercices 

d’évaluation. 

4.10. Les critères de sélection sont non seulement basés sur les aspects techniques et tactiques, mais aussi 

sur l’engagement et la discipline. La rétroaction de l’entraîneur est importante sur ces critères.   

4.11. Suite à la sélection, l’entraîneur doit communiquer personnellement et à chacun des joueurs, le choix 

final.  Il est important que cette communication soit faite rapidement après la sélection.  De plus, il est 

recommandé de le faire verbalement afin de donner de la rétroaction au joueur.  

Saison d’hiver 

4.12. Pour la saison d’hiver, l’entraîneur en chef pour la saison d’été est responsable d’assurer une 

continuité avec son équipe. 

4.13. Advenant le cas où l’entraîneur en chef pour la saison d’été ne peut assurer une continuité, il devra 

informer le DT et le DC. Le choix de l’entraîneur principal demeure la responsabilité du DT en 

collaboration avec le DC.    

4.14. Les équipes U8 à U14 doivent prioriser la formation via l’Académie.   

4.15. Étant donné que nous avons un nombre de case-horaire limitée à l’Académie, la priorité sera accordée 

aux équipes de la façon suivante : 

1- Équipes AAA 

2- Équipes AA 

3- Équipe A (par priorité D1, D2 et D3)  

4.16. Pour l’Académie, une liste de joueurs est proposée par l’entraîneur et des évaluations seront faites par 

le DT avec le DC, au besoin. 

4.17. Pour les joueurs ne faisant pas partie d’une équipe et qui se sont inscrits à l’Académie dans leur 

catégorie, une évaluation sera faite par le DT avec le DC. 

5. Logistique : 

5.1. Une rencontre des entraîneurs et des gérants avec le DC a lieu avant le début de la saison pour 

expliquer les règlements, nouveautés, logistique, etc.   

5.2. Toutes les équipes devront procéder à une rencontre de parents afin d’expliquer les objectifs du CSLR, 

les particularités de leur niveau de compétition et les détails de la gestion de leur équipe.  L’entraîneur 

ainsi que le gérant doivent être en mesure de maîtriser ces éléments.  La présence du DC ou du DT est 

souhaitable. 

 

Enrique Arias 

Directeur Technique – Club de Soccer Lorraine-Rosemère 


