Collège Technique Régional ARSC
Ordre du jour
25 octobre 2017

1. Prise des présences.
-Franck Tegnet, (CSMHM)
-Yacine Benmouffok, (ASRPP)
-Ansumana Keita(FSS),
-Mahfoud Tahri (NDG),
-Aniello Infante (ASTMP),
-Frederic Duho (Boucaniers),
-Isabelle Limoges (ASSOM),
-

-El Mehdi Taha, (Braves d’Ahuntsic)
-Alban Volumi, (ASSOM),
-Gaston Tremblay (ARSC),
-Rino Angellilo, (ARSC),
-Lyne Beauregard (ARSC),
-Dominique Moyses (ARSC),
-Julie Richard (ARSC)

Absences des directeurs techniques CSRDP (excusé), Panellinios (non-excusé), ASPAT
(non-excusé)

2. Présentation powerpoint de M. Gisueppe Marino sur la construction du jeu à partir du
gardien de but.
3. Compte-rendu sur le Sport-Études 2017-2018 et inscriptions 2018-2019
Pour 2017-2018, nous avons présentement 118 athlètes sur le programme de
l’après-midi et 29 sur le programme de la matinée. Pour 2018-2019, présentement les
places sont tous comblés en après-midi chez les garçons et en matinée nous avons 14
nouveaux inscrits avec le Collège Reine-Marie notre nouveau partenaire Sport-Études. Il
reste plusieurs places disponibles pour les filles en matinée et en après-midi. Une liste des
athlètes inscrit au Sport-Études sera envoyée aux clubs.
4. Club féminin AA
- Il n’y a plus de club féminin AA.
- En janvier 2018 une réunion aura lieu pour confirmer 5 équipes U-14F AA (incluant
Bourassa). Si le nombre de 5 n’Est pas atteint, il n’y aura pas de championnat U-14F AA.
5. Académie des entraîneurs

Fournisseurs officiels de l’ARS Concordia

-Les inscriptions sont maintenant en ligne sur notre site internet. Les entraîneurs peuvent
s’inscrire.
6. CRHP (Centre régional de haute-performance)
Le programme pour 2017-2018 regroupera seulement les U-14/U15 masculin et féminin.
Le calendrier est en construction et sera envoyé aux DTC. Les évaluations se feront le 24
novembre chez les garçons et le 1er décembre chez les filles.
7. CDR (Centre de développement régional)
Informations sur le nombre d’inscription par catégorie.
U-10F : 21
U-11F : 20
U-12F : 21
U-13F : 17

U-10M : 30
U-11M : 30
U-12M : 32
U-13M : 32

Chez les garçons les groupes sont complets mais il reste plusieurs places chez les filles.
8. Prochain CTR
Le collège technique du 22 novembre est annulé et est remplacé par le 6 décembre de
19h à 21h.
9. Panification annuelle 2018
À venir dans les prochaines semaines
Fin du CTR

