ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ARSC
Jeudi, le 1er mars 2018
RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE

Introduction
Ce soir, à titre de responsable « Bénévole » du secteur du secteur technique, Il me fait plaisir de m'adresser à vous
Présidents et autres responsables bénévoles de Clubs. Tous ensemble, nous devons garder en tête que notre action
doit être concertée avec comme objectif ultime d'assurer le développement des jeunes joueurs de soccer.
Nous souhaiterions tous avoir plus de temps et de moyens financiers afin de mener à bien nos mandats respectifs,
mais devons cependant toujours jongler entre ce que nous voulons et ce que nous pouvons réaliser. À la lumière de
nos dernières rencontres, qui selon moi se sont avérées plus tumultueuses que nécessaire, j'ai senti le besoin de faire
le point sur les réalisations de « Notre Région » dans la dernière année. En voici un bref résumé.
Le Centre de Développement Régional (CDR) a réuni ponctuellement 252 jeunes (102 filles et 150 garçons) afin
de compléter leur développement. Chacun aura eu l'occasion de participer à plus ou moins 20 séances entre les mois
d'octobre et avril.
Le CDR a comme mission principale de préparer deux sélections U-13 pour participer aux «Jeux du Québec (JQ)
» ou au « Tournoi des sélections régionales (TSR) ». Cette année, en plus de permettre aux meilleurs joueurs de la
région d’être identifiés au niveau des équipes du Québec, voire au niveau des équipes nationales canadiennes, il a
été décidé de supporter le développement des joueurs de niveau U-15 avec l’ajout d’un « Centre Régional de Haute
Performance » (CRHP). Forts de cette expérience, nous devrons envisager de continuer à accompagner ces jeunes
dans le cadre du «CRHP», ce qui ne peut que les encourager à continuer de pratiquer leur activité favorite tout en
étant directement bénéfique pour leur Club d'appartenance.
De plus, malgré la croissance du nombre de participants et l'ajout des catégories U-15 M & F du CRHP, les activités
techniques n'ont pas utilisé d'heure de plateau additionnelle en comparaison avec l'année précédente. Une gestion
efficace de l'utilisation des plateaux par les techniciens aura même permis la mise en place de situation de jeu en
soccer à 11 pour la préparation de nos sélections.
Une fois de plus, l’ARSC s’est distinguée lors du Tournoi des Sélections Régionales en remportant la médaille d’or
chez les garçons, la 8e fois en 10 éditions et en obtenant une position (5e) dans la Division 1 pour nos filles. Malgré
tous les problèmes de recrutement rencontrés dans le secteur féminin, nos joueuses ont très bien performé et
affichent un calibre de jeu représentatif de leur présence conservée en Division 1.
Notre Académie des Entraineurs a offert six séances techniques aux 15 entraineurs inscrits. De plus, afin de parfaire
leur formation, ces derniers ont été invités à des sessions de notre Sport-Études pour des évaluations en vue de les
préparer à leur examen final ou de constater leur progression personnelle. De plus, de concert avec la FSQ, nous
avons le privilège de procéder à des évaluations pour l’obtention de licences B & C. Évaluations auxquelles nos
propres entraîneurs peuvent assister afin de se comparer et d’évaluer leur niveau personnel.
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Pour ce qui est des Jeux techniques régionaux, activité tenue à la demande de notre Fédération, l'implication des
Clubs est demeurée difficile avec seulement 17 participants.

Notre stage de recyclage annuel aura bénéficié à 67 participants en provenance de l'ensemble des Clubs. La présence
de deux invités de marque, M. Phillip Dos Santos, licence B National (ACS) et M. Jean Godon, ex-arbitre
International FIFA / Instructeur et évaluateur d’arbitre National, pour traiter des principes de l'organisation et
processus de l'entrainement, aura nous l'espérons permis une meilleure compréhension de cet aspect du
développement par tous et chacun.
L'ARSC a tenu 12 stages techniques auxquels 210 instructeurs ont participé. Tous les stages techniques sont limités
à 20 inscriptions par stage. Les clubs sont invités à demander des stages supplémentaires si ceux offerts ne peuvent
satisfaire à la demande.
Notre programme régional de Sport-Études continue d'afficher une croissance exemplaire. Des 31 joueurs il y a 10
ans, nous nous retrouvons aujourd'hui avec 135 jeunes inscrits pour une croissance de 10% dans la dernière année.
Nous continuons de travailler afin d'augmenter la participation féminine qui se limite à 29 filles, mais qui affiche
tout de même une croissance de 50% dans les deux dernières années.
Notre participation à la Ligue Excellence Sport-Études s'est conclue par une première place en U-17M pour une
deuxième année consécutive et une cinquième place en U-17F.
La saison 2017-2018 aura permis l'ajout d’un groupe Sport-Études le matin avec l’école St-Exupéry. Nos partenaires
actuels sont les écoles, St-Exupéry, Édouard-Montpetit, Collège de Montréal, Lester B. Pearson et John Renie. De
plus, le programme Concentration Soccer créé en 2016 avec le Collège Reine-Marie deviendra en 2018-2019 un
programme Sport-Études.
Le programme Élève-Athlète créé en 2015 avec l’école St-Joseph pour des élèves de 5e et 6e année élémentaire,
continue de bien fonctionner et nous espérons ajouter la participation d'autres institutions afin de combler les plages
disponibles en matinée au Stade.
Les Camps de jour (Été / Noël / relâche) auront permis à plus de 170 participants de parfaire leurs connaissances
en compagnie d'entraineurs expérimentés.
Trois réunions du Collège Technique Régional (CTR) ont été tenues avec la participation de neuf Clubs sur les 12
Clubs et deux regroupements formant la région.
Tel que promis, un formulaire en ligne « Demande de soutien au Club » a été rendu disponible et publicisé auprès
des Directeurs Technique de Club et de leur Président respectif. Aucune demande de soutien n’a cependant été
acheminée par les Clubs.
Nous travaillons actuellement à la mise en place d’une activité de type « Showcase » de concert avec la FSQ afin
d’offrir des débouchés additionnels aux joueurs de notre région. Notre volonté est de travailler en concertation avec
les différents intervenants et non en confrontation, ce qui exige de prendre le temps de bien faire les choses. Dans
la même orientation, nous profiterons de la présence de représentant du Club Lyon en février pour promouvoir le
talent de nos joueurs locaux. À moyen terme, nous espérons finaliser d’autres opportunités pour lesquelles il serait
anticipé de dévoiler les noms.
Toujours en concertation avec la FSQ, l’ARSC a initié une procédure de support à l’embauche d’un Directeur
Technique de Club incluant la sélection et l’évaluation des taches lui étant attribuées. Ce document vous sera livré
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ce printemps. Le tout devrait permettre une meilleure compréhension du rôle de ce dernier et faciliter l’évaluation
de la prestation fournie en comparaison avec les attentes du Club et éviter ainsi beaucoup de malentendus.
Espérant ne rien avoir oublié, je ne peux que constater le bon travail des professionnels attitrés au secteur technique
et je profite de l’occasion pour leur renouveler mon entière confiance.
Le principal objectif à retenir pour l’année 2018 sera celui de la « Collaboration ». Nous devrons apprendre à
performer comme une « Équipe Régionale ». Cette « Équipe Régionale » dont les gardiens de buts, défenseurs,
milieux de terrain et attaquants seront remplacés par des DTC, Présidents de clubs, administrateurs, gestionnaires
et employés en provenance de la région et des clubs, avec un seul objectif en tête : le développement harmonieux
de nos jeunes. À défaut, il nous sera impossible de continuer à performer.
Gaston Tremblay
Responsable Secteur technique, ARSC

