
Complément d'information sur "où inscrire les joueurs de 13 ans et + ?" 

Catégories d'âges concernées :  

 - U13 – Masculins et Féminines 
 - U14 – Masculins et Féminines 
 - U15 – Féminines 
 - U16 – Masculin 
 
AA – Interligue ou Régional ARS ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

Dans la réalité comment cela va se passer ?  

A - Inscription classique – 3 formules -  

 1 - Le joueur qui souhaite se positionner sur le AA, qui souhaite s'entraîner deux fois par 

semaine + match AA (week-end) ou régional (en semaine lundi à jeudi), en fonction de son 

niveau de développement, déterminé par les coachs et les cadres techniques du club.  

 2 - Le joueur qui souhaite se positionner sur le régional s'entraîne 1 fois + match régional (entre 

le lundi et le jeudi)  

 3* Nouveauté - Joueur souhaitant jouer en AA, mais en retard sur son développement "soccer" 

en rapport avec le niveau AA.  

*Explications du choix n°3 -   

- Plus aucun camp de détection, et plus aucune équipe fermée ! Tout va se passer lors des premiers 

entraînements AA ouverts à tous ce qu'ils le souhaitent.   

Pour les joueurs souhaitant jouer sur le AA, mais qui n'ont pas encore le développement suffisant, nous 

leur proposons de venir s'entraîner 1 fois semaine avec le AA, sous les conditions suivantes :  

 dans la limite de 24 joueurs. Le nombre de 24 est maximum, si "les cadres techniques" 

aperçoivent que les joueurs sont trop loin du niveau minimum de développement AA, nous les 

orienterons vers le régional, après les premiers entraînements. Il est possible après quelques 

semaines de pratiques que des joueurs du régional soient invités aux entraînements du AA, 

après discussion avec eux, voir même des matchs.  

 Avoir la volonté de s'entraîner 2 fois semaine. 



 Accepter l'esprit de groupe, encore plus que l'esprit d'équipe, et donc de s'entraîner avec 2 

groupes de joueurs différents. Nous ne voulons pas créer des frustrations, mais plus 

accompagner des personnes motivées.  

 Posséder un développement global soccer minimum, afin de pas être trop dépassé par le 

niveau de jeu - Le coach et l'équipe technique feront le point dès les premières séances. Le 

positionnement du joueur, avec le joueur et les parents au besoin. 

B - Objectifs -  

 Permettre aux joueurs qui ne sont pas encore développés complètement pour le AA de 
continuer leur progression pour devenir compétitifs avec le AA. Leur permettre d'intégrer au 
fil des semaines l'équipe AA.  

 Maintenir l'esprit de groupe, partage avec un nombre plus nombreux de joueurs et 
d'éducateurs.  

 Prendre en considération les objectifs de chacun des jeunes. Attention, avoir l'objectif, ne veut 
pas signifier avoir le niveau de développement correspondant aux attentes du AA.  

 Valorisation - Nous savons que la motivation est un élément primordial de la réussite d'un 
joueur et nous devons l'accompagner dans ce sens.  

 Permettre à des joueurs qui se pensent régionaux, de leur donner la possibilité de se tester sur 
le AA, en considération leur développement au fil des semaines de la saison.  

 Une plus grande clarté sur la relation entraîneur / joueur, sur un groupe d'âge.  

C - Fonctionnement des équipes  

Suivant le volume de joueur se présentant aux 1er entraînements AA, les coachs et les cadres 
techniques vont évaluer les joueurs, afin de les orientés vers différentes options :  

1 – Joueur développé suffisamment pour le AA   

 - Orienté vers le AA, 2 entraînements + matchs AA  

IMPORTANT - Si les coachs et les cadres techniques pensent que le volume de joueur est supérieur à 
16, jusqu'à 24 joueurs, dont le niveau de développement correspond au AA, il y aura une rotation 
équitable au niveau de la présence des joueurs lors des matchs AA – Si un joueur ne joue pas avec 
l'équipe AA le week-end, il aura la possibilité de jouer avec le régional.  

L'esprit devient primordial- jouer sur un niveau inférieur peut être très bénéfique (Régénération, 
partage, contexte de jeu moins contraignant). Ce n'est en aucun cas une sanction.  

La règle (et l'organisation qui en découle) est particulière à toutes les équipes présentant du AA –  

2 – Joueur en phase de développement, se rapprochant des attentes AA  

 - Orienté vers le AA, 1 entraînement semaine + 1 entraînement régional + Match régional.  
Possible pendant la saison que ce joueur soit invité aux matchs AA.  

3 – Joueur dont le développement est trop loin des attentes AA.  

 - Orienté vers le régional (1entraînement régional + 1match)  

*L'aspect financier sera validé avec le club à la suite du positionnement des joueurs*.  

Merci.  

Si vous avez des questions, je vous propose de me contacter par courriel, dt@soccersaguenay.com / 

418 590 5860, afin que je réponde à vos interrogations.  


