Canada Soccer dévoile sa nouvelle vision unifiée de développement technique :
Parcours Canada Soccer. Vos buts marquent notre sport.
3 juin 2014, Toronto, ON – Le mardi 3 juin, Canada Soccer a dévoilé sa nouvelle vision unifiée de
développement technique pour le soccer au pays, intitulé à juste titre Parcours Canada Soccer : Vos
buts marquent notre sport. Mise en œuvre directe de la priorité stratégique établie pour l’organisation
dans le récent Plan stratégique Notre nation de soccer, le Parcours Canada Soccer conduira à une
identification et à un développement coordonnés des joueurs élites au sein d’une structure qui
repose sur les centres régionaux d’entraînement, les réseaux de dépistage et les clubs
professionnels et qui assurera un pipeline continu et harmonisé pour toutes les équipes nationales
du Canada.
« Canada Soccer est engagé à accroître la capacité technique de nos joueurs, des collectivités
jusqu’aux équipes nationales et à encourager la participation à vie au soccer, peu importe l’âge, le
sexe ou le niveau d’habiletés », a déclaré Victor Montagliani, Président de Canada Soccer. « Le
Parcours Canada Soccer guidera notre investissement dans le leadership technique et orientera le
développement des joueurs, des entraîneurs et des officiels du Canada de façon cohérente et
délibérée à l’échelle nationale. »
Le Parcours Canada Soccer est composé de trois courants de jeu : le secteur récréatif, le secteur
compétitif et EXCEL, le secteur de haute performance du paysage du soccer au Canada.
« Le Parcours Canada Soccer est un plan pour les joueurs de tous âges et de tous niveaux
d’habiletés qui désirent pratiquer le soccer récréatif, compétitif ou EXCEL », explique Sylvie
Béliveau, Gestionnaire du développement à long terme du joueur de Canada Soccer. « Il est bâti
autour des principes de développement à long terme des joueurs et encourage la participation à vie.
Chez Canada Soccer, nous croyons que tous les joueur ont droit à la meilleure expérience possible
de soccer et notre Parcours Canada Soccer est conçu pour placer leurs besoins au cœur de chaque
étape. »
Bien que les courants récréatif et compétitif du sport soient plutôt livrés par les clubs et les écoles de
partout au pays, le courant EXCEL est conçu pour garantir qu’un plus grand nombre des jeunes
joueurs exceptionnels du Canada trouvent leur chemin vers les meilleurs environnements de
compétition, soit les clubs professionnels et les équipes nationales.
Pour le Parcours masculin EXCEL de Canada Soccer, dirigé par le Directeur technique de Canada
Soccer Tony Fonseca, l’accent sera placé sur le développement du joueur complet en inculquant
une philosophie de jeu qui demeurera la même tout au long du parcours de l’athlète, du moment où
il intègre le programme par l’entremise d’un des camps d’identification de Canada Soccer ou en se
joignant à l’académie d’un club professionnel, pour potentiellement obtenir la possibilité de porter
l’uniforme de l’équipe nationale masculine du Canada.
« La vision de Canada Soccer est de réaligner tous les aspects du développement et de former un
système cohérent qui peut apporter du succès à long terme au Canada », affirme Fonseca. « Cela
sera réalisé en établissant et en maintenant des normes élevées, des niveaux juvéniles à senior,
rehaussant le niveau de compétition grâce à une approche ciblée par l’entremise de quatre piliers de
développement afin de bâtir un joueur complet et élaborer une approche d’équipe à laquelle tous
contribuent. »
Alors que la structure du soccer professionnel est en expansion au Canada, il en sera de même des
possibilités du Parcours masculin EXCEL de Canada Soccer. Reposant présentement sur un
curriculum national, des camps annuels d’identification de Canada Soccer et les projets des équipes
nationales juvéniles, l’interrelation avec les académies de clubs professionnels et ces clubs

professionnels joueront un rôle important pour offrir les meilleures possibilités à nos joueurs
canadiens. L’élaboration d’un système canadien où nos meilleurs joueurs peuvent rivaliser demeure
essentielle à notre succès.
« Nous sommes engagés à soutenir la vision technique de Canada Soccer, ainsi que le
développement continu des joueurs de soccer canadiens dans leur progression de programmes
locaux aux niveaux élites. Chez Toronto FC, nous serons toujours engagés à faire croître le sport au
Canada tel que le démontre notre programme d’académie et de développement jeunesse, »
mentionne Tim Bezbatchenco, Directeur général du Toronto FC. « Nous continuerons d’offrir notre
leadership, conseil et analyse technique pour assurer que nous atteignons la vision de
développement des joueurs tracée par le Parcours Canada Soccer. »
Le Programme féminin EXCEL de Canada Soccer, sous la direction de John Herdman, entraîneurchef de l’Équipe nationale féminine du Canada, est la nouvelle approche adoptée par Canada
Soccer pour unifier et solidifier nos façons d’identifier et de développer les jeunes athlètes les plus
prometteuses et il contribuera à faire progresser le soccer féminin. Bâti sur le développement de
joueuses par l’entremise de quatre piliers (physique, mental, technique/tactique et
social/émotionnel), il offre un parcours clair et continu à l’échelle nationale.
« Un rendement régulier de classe mondiale sur les plus importantes scènes repose sur un système
de développement auquel tous les intervenants du soccer croient et contribuent », affirme Herdman,
entraîneur-chef de l’Équipe féminine du Canada et Directeur du Programme féminin EXCEL. « Le
Programme féminin EXCEL de Canada Soccer aidera à développer un nouvel ADN du soccer
canadien où les joueuses démontreront un mélange parfait de contrôle, de précision et de puissance
tout en leur offrant un accès aux meilleurs spécialistes de sport juvénile au pays. »
Le Programme féminin EXCEL de Canada Soccer comprend quatre classes qui se croisent et qui
alimentent le convoyeur de l’équipe nationale féminine du Canada : les Centres régionaux féminins
EXCEL, un programme annuel licencié offrant un programme national normalisé par l’entremise des
Associations provinciales/territoriales membres pour les joueuses U-13 à U-18; le Programme
national féminin EXCEL, présenté par Bell, un cycle continu de six ans qui réunit les joueuses de
catégorie U-14 à U-17, puis U-18 à U-20 qui ont démontré l’habileté d’atteindre les normes les plus
élevées dans les Centres régionaux féminins EXCEL; le courant EXCELeration, une formation
additionnelle pour des athlètes ciblées avant qu’elles rejoignent les activités de l’équipe nationale
féminine, et un réseau d’écoles recommandées qui sont reconnues comme étant engagées à
appuyer et à livrer l’entraînement selon les normes du programme EXCEL.
« L’Équipe nationale féminine de soccer du Canada a transformé le paysage des sports d’équipe
d’été au Canada par leur rendement aux Jeux olympiques de 2012 à Londres », affirme Anne
Merklinger, Directrice générale d’À Nous le Podium. « La médaille de bronze était la première
médaille canadienne dans un sport d’équipe estival traditionnel depuis 1936. Inspirées par la
performance en 2012, les jeunes Canadiennes de tous âges ont depuis accouru vers les terrains de
soccer. Canada Soccer a répondu à l’appel et a élaboré un parcours vers le podium avec le
Programme féminin EXCEL. À Nous le Podium est un partisan enthousiaste du Programme féminin
EXCEL de Canada Soccer. Nous croyons que c’est un catalyseur de développement de futures
championnes olympiques au soccer. »
Le Parcours Canada Soccer continuera d’évoluer et de s’étendre, avec notamment des parcours de
développement pour entraîneurs, officiels et administrateurs dans un avenir rapproché, ce qui
encouragera à son tour et stimulera la croissance du sport au Canada.
Le dévoilement du 3 juin du Parcours Canada Soccer sert aussi d’introduction à la nouvelle marque
du programme qui imprégnera tous les aspects des propriétés techniques de Canada Soccer.
Comme marque de premier plan, le Parcours Canada Soccer décrit la nature nationale du

programme de façon claire et simple. Le slogan Vos buts marquent notre sport fait référence à
l’harmonisation de nos systèmes à l’échelle nationale et aux efforts de collaborations de tous les
intervenants pour réaliser des succès. Dans son ensemble, le Parcours de Canada Soccer. Nos buts
marquent notre sport deviendra l’énoncé identificateur de la communauté du soccer au Canada
mettant en vedette les objectifs de chaque participant et notre fierté collective pour le ballon rond.
Canada Soccer a aussi lancé deux nouveaux guides, le Guide communautaire de développement à
long terme du joueur et un Guide du Programme féminin EXCEL pour les joueuses et leurs parents.
Ces documents, ainsi qu’un graphique du Parcours Canada Soccer ainsi que des renseignements
supplémentaires sur le développement des joueurs au Canada se trouvent à la page
canadasoccer.com/parcours. (Veuillez noter que les guides en version française seront disponibles
dans les jours à venir.)
À propos de Canada Soccer
Canada Soccer, en collaboration avec tous ses membres et partenaires d'affaires, guide la poursuite
de l'excellence au soccer sur la scène nationale et internationale. Canada Soccer s'efforce non
seulement à mener le Canada à la victoire, mais aussi à encourager les Canadiens à cultiver une
passion ardente et durable pour le soccer. Pour plus de détails sur Canada Soccer visitez le site
Web officiel à CanadaSoccer.com.
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