
GROUPES OUVERTS 

AA – AA / Regional – Régional 



Inter-ligue AA 

2 - Fonctionnement et organisation de la saison 

a – Groupe ouvert 

Organisation des groupes et équipes :

En raison du Programme de Reconnaissance des Clubs, les joueurs n’ont plus à être affectés officiellement à une équipe, car ceux-ci 
sont libres de bouger d’une équipe à l’autre en cours de saison. De ce fait, nous proposons l’organisation suivante :

- Pré saison – entraînements ouverts à tous les joueurs / joueuses de la même catégorie d’âge.

- Au fil des entraînements, on juge le niveau du joueur/se, afin de l’orienter sur 3 options :

Option - 1 – Niveau de développement satisfaisant pour le AA

Option - 2 – Niveau de développement intéressant, mais doit être approfondie

Option - 3 – Niveau de développement trop léger pour le AA, orientation vers le régional.

Organisation de la saison :

- le 1er entraînement de la semaine est ouvert, et organisé de façon à permettre à tous les joueurs, de l’option 1et 2 d’une
même catégorie de participer (maximum 24 joueurs/ses concernées).

- Le 2ème entraînement ne concerne que les joueurs qui participent au match du week-end AA. Les joueurs non – qualifiés
rejoignent l’entraînement « régional » pour le 2ème entraînement et la participation au match régional ARS.

Pour que le fonctionnement soit le plus optimal, cela demande :

- Une collaboration totale entre les entraîneurs AA et Régionaux

- Une ouverture centrée sur le développement des / du joueur, et non sur le résultat. On construit un résultat.

- Un maximum de 18 joueurs est autorisé dans la zone technique lors des matchs.



Joueurs en  
développement Équipe 

Régionale
Équipe AA

Groupe « AA » – Soccer Québec (Coût 200 $ frais fixes)
1- Participe à entrainement AA
2 - Participe au match AA selon le maintien de la motivation, et naturellement
de la progression.
3 - Rotation possible (avec les équipes régionales), si un volume important de
joueurs (18 à 24) ont le niveau AA.

*Avant peut être un jour de faire 2 équipes dans le AA.

Groupe « régional » ARS (Aucun coût supplémentaire)
- Participe à 1 entrainement du groupe régional
- Participe à 1 match de l’équipe régionale.

*Des joueurs régionaux peuvent se révéler au cours de la saison pour jouer
aller s’entraîner avec le AA, et participer aux matchs AA

Principes des groupes ouverts U13 et plus 

Groupe « joueurs en Développement » – (Coût 100 $ frais fixes)
Participe à 1 entrainement AA et 1 entraînement régional
Participe au match régional.
Rotation possible (avec les équipes AA - régionales), si un volume important de joueurs (18 à 24) ont le niveau AA.
Important – Ne pas prendre cela comme une sanction, amis plus comme une étape de développement.

ATTENTES VIS-À-VIS DU JOUEUR / SE :  L’ETAT D’ESPRIT ET L’ACCEPTATION DE JOUER AVEC TOUS LE MONDE A TOUS LES NIVEAUX (AA – REGIONAL)
 Être respectueux en tout temps. Le joueur représente le club.
 Accepter de jouer avec toutes les équipes (AA – Régional) et l’ensemble des joueurs / joueuses qui compose le groupe équipe.
 Être impliqué au maximum, est ceux, quel que soit le niveau de jeu, AA ou Régional. 
 Acceptation des lacunes, difficultés plus ou moins importantes, plus ou moins répétés, de ses partenaires. Le soccer est un sport d’équipe. 
 Le joueur doit participer à la progression de ses partenaires en favorisant un environnement d’apprentissage sain. 
 Savoir prendre le conseil 
 Venir s’entraîner avec le sourire, le terrain doit être un lieu de plaisir pour tous. 


