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Club de soccer le Venturi de Saguenay – Bilan de l’année – DT 
 
Bilan général 

En cette période d'incertitude, à la sortie d'un confinement inimaginable de quelques mois et les 
incertitudes de reprise des activités, la cellule technique avait un plan de marche simple basé sur 
2 points :  

- la remise en situation "soccer" rapide, avec des entraineurs, éducateurs, présents au quotidien, 
une réelle présence de tous sur les terrains des 4 sites, en semaine et le week-end.    

 - l'éthique, respect des valeurs et des missions qui nous sont attribués par la direction du club, et 
rigueur d'organisation de nos intervenants au quotidien. 

 

RETOURS SPECIFIQUES SUR LE PLAN GENERATIONNEL 

Mini soccer – U4 – U5 

Bonne animation et organisation : Christina à Jonquière et Chicoutimi, et Medhi à Shisphaw et 
Labaie, accompagnés de jeunes intervenants issus des concentrations de Jonquière et Chicoutimi, 
pour la plupart, ont dynamisé l'ensemble des pratiques. C'est un point important d'avoir une 
douzaine de jeunes qui sont engagées comme éducateurs auprès de nos plus jeunes. Félicitation 
à eux !  

Jeu à 5 – U6/U7/U8  

Sous forme de plateau, avec 1 jour d'entraînement et 1 jour de match par semaine, nous sommes 
heureux d'avoir pu développer pour le "jeu à 5", une dynamique et une organisation 
d'entraînements sous la forme "plateau encadré" par nos jeunes éducateurs issus des 
concentrations de Jonquière et Chicoutimi 14 ans et +, sous la direction de responsables de 
plateaux qualifiés et expérimentés.  

Jeu à 7  - U9 / U10 – et jeu à 9 U11 / U12 

Tous les entraînements sous la forme de plateaux encadrées par nos DTA, Christophe à Chicoutimi 
et Frederic à Jonquière, Medhi à Shipshaw ont permis de positionner l'organisation et les attentes 
en termes de contenu et surtout d'état d'esprit que nous souhaitons valoriser.  

Des petits problèmes au départ sur le volume d’entraîneurs, et l'insatisfaction de certains, dans 
le rôle ou équipe qui leur était proposé, mais très vite réglé, après la 1ère semaine.  

Surclassement des équipes U10 en U11/U12 "régional"  

Nous avons fait le choix de proposer 2 groupes, 1 à Jonquière et 1 à Chicoutimi, sur le fait de les 
faire évoluer sur un niveau d'opposition supérieur.  
Ce choix a été pris, afin de donner le bon produit aux jeunes, en prenant en considération, que 
certains U10 sont en avances sur le développement, vis-à-vis de 9 ans qui commencent à s'initier 
au soccer.  
 
C'est également, un choix de contexte d'opposition dans notre région, en lien avec le volume de 
joueurs/ses et le niveau non homogène de nos inscrits. C'est un choix qui se s'est fait également, 
par le fait que l'ARS, ne propose pas de championnat U10 ans "pur".  
C'est un choix qui fut positif, dans la continuité de l'évolution de nos jeunes. Le travail fait par les 
entraîneurs a permis de voir ces 2 groupes très bien évoluer et construire leur soccer collectif, à 
travers la bonne évolution technique et comportementale de nos jeunes.  
 
 



Sur classement des équipes U12 en U13 / U14 
 
Si l'ARS Lac Saint Jean nous propose une compétition U12 "pure" nous aurions fait un choix à 
priori différent.  
Valorisé par rapport à l'évolution de nos joueurs/joueuses dans les attentes individuelles et 
collectives, nous sommes rassurés dans le fait que c'est joueurs/joueuses vont composer le 
groupe "provincial" en 2021.  
Nous sommes également satisfaits du travail fourni par les entraîneurs William et Florence, qui 
en collaboration avec le DT, ont fait passer le message technique et de comportement que nous 
souhaitons pour nos joueurs et joueuses.  
  
Niveau régional  
Sur l'ensemble des générations, nous avons pu proposer des équipes régionales garçons et filles, 
avec des résultats très positifs.  
 
Équipes AA  
Nous avons, malgré le contexte, pu aligner des équipes en AA, en volume, à savoir :  
 - U13 AA F/G,  - U14 F,     - U15 G,      - U17 F.  
 
 Que ce soit en AA, ou au niveau régional, 2 objectifs étaient donnés aux entraîneurs :  
 
1 - Développer un esprit de groupe au sein de la nouvelle entité "Venturi", afin que les 
joueurs/ses issus des différents clubs composant le Saguenay puissent se retrouver à défendre les 
valeurs du même club. 
 
2 - En termes d'évolution technique, avec la mise en avant d'objectifs simples :  
a - Développer un esprit collectif, redonner envie aux joueurs et joueuses de développer du 
soccer, en acceptant un engagement physique et mental total. Par ce que le soccer c'est 
essentiellement courir, avec ou sans le ballon, mais courir !   
 
b – Passer d'un système de transition rapide vers l'avant pour aller marquer, à une construction 
de nos actions, avec beaucoup plus de maîtrise collective pour mettre l'adversaire en difficulté.  
Sur les 2 points, on a pu voir une réelle évolution sur la saison, se traduisant par la victoire en U13 
/ U14 chez les filles et les garçons du Championnat régional et des matchs continuellement 
accrochés et de plus en plus équilibré sur nos équipes AA. 
  
CONCLUSION ET DEVELOPPEMENT  
  
Il est évident que ce fut une 1ère année difficile, sur le plan psychologique, avec cette crainte du 
COVID, en permanence.  
Nous avons rempli à 100 % nos 2 objectifs :  
- Permettre de relancer l'activité "soccer", dans un cadre sécuritaire et organisé.  
- Commencer à mettre en place à travers les discours et l'organisation des séances l'esprit et les 

formes de travail que l'on pense adéquate au développement des joueurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Point certification des clubs 
Validation du dépôt du dossier au 31 Août 2020 de la demande de certification des clubs, sur un 
niveau "Provincial", qui doit permettre d'organiser le club de façon encore plus professionnelle.  
 
Les différents axes de développement sur fin 2020 et 2021 
 
Axe – Le développement des joueurs 

 
Décrire clairement les différents trajets pour les joueurs selon leurs habiletés et désirs. Puis, leur 
fournir l’encadrement approprié. (Adapter au modèle de compétition ARS et Soccer Québec dans 
le cadre de la mise en place des compétitions intégrant les clubs certifiés au niveau Provincial).   
- Cultiver une expérience permettant de valoriser le joueur, encourager la confiance de soi, la 
croissance personnelle et les comportements, leur permettant d’atteindre leur objectif personnel. 
Ce jeu, peut ou doit devenir un sport chez les membres les plus ambitieux.  

- Établir le "Centre de Développement du Club" de U4 à U12, sur l’ensemble du territoire 
Saguenay pour nous assurer que le club n’offre pas plus de service à un arrondissement qu’à un 
autre. Développement de la baie et Shipshaw.  

- Offre de produits diversifiés, avec comme objectif de proposer une gamme large et diversifiée 
à nos pratiquants. 1 fois semaine jusqu'au 2/3 fois + matchs.  

- Établir des équipes au sein des compétitions de niveau "Provincial", associées au cheminement 
du joueur au sein du club entre le U13 et U18 (masculin et féminin), voir séniors. 

Axe – Le développement des entraîneurs 

- Développer un document technique complet traitant de l’ensemble des protocoles et 
procédures concernant les joueurs, les entraineurs et les arbitres, sous contrôle de la direction 
générale du club, le maintenir à jour et le communiquer aux membres en continue. 

- Favoriser sur la fin d'année 2020 et 2021, la formation des éducateurs et entraîneurs, afin de 
préparer le club à la certification provinciale en 2021. 

- Valorisation du secteur féminin – Pilotage d’un comité de soutien et développement du soccer 
féminin, intégration de coachs "féminines". 

Axe – Le développement des "groupes de joueurs" composant les équipes 

- Transférer les qualités de nos joueurs et entraîneurs vers une qualité de jeu, afin de construire 
nos résultats et d'accentuer notre développement (collectif) dans toutes les catégories. 

- Le groupe de joueurs est plus important que l'équipe ! Le groupe est plus important que 
l’individu "joueur ou joueuses". L’esprit de groupe est l’égal de l’esprit d’équipe. L’esprit d’équipe 
dans les mauvais moments, l’esprit critique dans les bons moments ! 
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