
Portion technique 2020 
Relance soccer COVID-19



Ordre du jour – portion technique

• 1. Protocole reprise soccer

• 2. Matériel - équipement

• 3. Exemple organisation terrain spécifique

• 4. Description de la phase 1

• 5. Responsable sanitaire <<Horacio>>

• 6. Exemples exercices phase 1

• 7. Exemple horaire par phase (Horaire en ligne d’ici vendredi 12 juin PM)

• 8.  Période de questions



PROTOCOLE " REPRISE SOCCER" JOUEURS / PARENTS / EDUCATEURS

1 – Avant de vous rendre à la séance

Venir en tenu, avec une bouteille d'eau et son ballon (suivant les catégories d’âge), si vous en possédez-un. Si le club fournit le ballon, pas de problème ( désinfecté

par le coach ou le coordonnateur sur site.

Se présenter au point de contrôle « entré » de votre terrain. Vous devez vous présenter au stade 20 minutes avant le début de l'entraînement, pour le protocole

sanitaire.

2 – Prévention administrative

Donner son nom, signer la feuille de confirmation que vous tend "le responsable sanitaire", qui mentionne que vous n'avez aucun signe de COVID, vous et vos

proches, sur la semaine précédente.

Si vous devez être absent à la séance, il vous faut prévenir le club, en mentionnant la raison de l'absence.

3 – Protocole sanitaire

Vous lavez vos mains ainsi que votre ballon, et votre bouteille nominative avant de rentrer sur le terrain. Dès votre premier pas dans le stade, vous devez utiliser

exclusivement le ballon avec les pieds. Votre bouteille doit être dans vos mains jusqu'à l'endroit défini par votre éducateur

4 – A l'intérieur du terrain

Vous vous rendez auprès de votre éducateur en respectant les distances des 2 mètres, au point d'accueil, afin de déposer votre bouteille à l'endroit indiqué.

5 – L'entraînement commence

Vous devez suivre scrupuleusement les consignes de votre entraîneur en respectant les mesures de sanitaires et ceci tout le temps de l'entraînement.

- Respect des distanciations continuelles (2 mètres). Ex – attendre que le joueur devant vous est fini son exercice, pour vous rendre sur l'atelier.

- Il est interdit de toucher le matériel disposé sur le terrain avec les mains.

- Vous pouvez rentrer en contact seulement avec votre ballon, avec les mains ou la tête. Vous ne devez pas toucher le ballon de vos coéquipiers avec

les mains ou la tête, même si celui-ci roule et n'est pas contrôlé par votre coéquipier.



6 – Fin de la séance et sortie du terrain

Lavage des mains pour tous les participants à la séance

Le coordonnateur est le seul à pouvoir toucher et récupère le matériel sur le terrain.

7 - Déroulement de la saison

- La saison commence la semaine du 29 Juin et se termine la semaine du 16 Aout, soit 8 séances au départ.

- Temps de pratique pour les U7-U12, 45 minutes. Groupe de 12 joueurs ou joueuses maximum.

- Temps de pratique pour les U13-séniors, 1 heure. Groupe de 15 joueurs ou joueuses maximum.

8 – Composition – contenu type de la séance

- Un échauffement

- Des exercices de développement de "technique individuelle"

- Des exercices de développement "athlétique individuel"

- Une dernière partie plus courte (5 à 10 minutes maximum) est basée sur les ressentis et l'évolution du joueur dans les thématiques "soccer", à

l'exemple : les règles du soccer, la tactique, le sentiment d'appartenance, la valorisation de son implication dans un sport collectif, détermination de ses motivations

… etc !

Phases de reprises : Fédération Soccer – Québec 

Phase 1 - Pas de situation d'OPPOSITIONS, individuelles ou collectives. 

Phase 2 –Situations d'OPPOSITIONS "possibles" dans la même équipe 6 contre 6, 7 contre 7.

Phase 3 – Situations d'OPPOSITIONS "possibles" entre des équipes du même club. 

Phase 4 – Situations d'OPPOSITIONS / MATCHS" possibles entre les équipes d'une même région. Championnat ARS Lac Saint – Jean (de U9 à  U16)

Phase 5 - Situations d'OPPOSITIONS / MATCHS" entre les équipes d'une même province Soccer Québec. Championnat AA et + 



Matériel - équipement

• Le club fournira tout le matériel technique et sanitaire pour toutes les 
phases.

• Les joueurs et joueuses sont invités à apporter leur propre ballon 
pour la phase 1 (Devra être désinfecté avant l’activité avec le 
‘’Horacio’’).

• Une gourde d’eau identifiée est permise ainsi qu’une bouteille d’eau 
savonneuse (pour se laver les mains au lieu de prendre notre 
désinfectant)

• Être en uniforme du Venturi et porter souliers de soccer et protège-
tibias

• Aucun autre matériel ne sera toléré 



EXEMPLE D’ORGANISATION D’UN ESPACE DE JEU – PROTOCOLE D’ACCEUIL ET RESPECT « SANITAIRE » 
TERRAIN JEAN BELIVEAU 1 - 2 – 3 (Tous les plans de terrains seront sur le site Internet du club)



PHASE 1 

IMPORTANCE DE LA PRISE DE CONSCIENCE LORS DES INSCRIPTIONS 
OU PARTICIPATION, EN PHASE 1 DE LA REPRISE DU SOCCER 

« POUR LES PARENTS LES ENFANTS »

- Le soccer « en phase 1 » se jouera sans contact
- Pas de match ou opposition 
- Pas de duel 
- Une rigueur vis-à-vis de l’organisation basée sur le respect de la

distanciation!



Le responsable sanitaire « Horacio »

APPEL AUX BENEVOLES « PARENTS » Pour un bon fonctionnement au niveau organisationnel « SANITAIRE 

Il est demandé dans le cahier des charges de reprise pour chaque équipe : 

1 – UN RESPONSABLE SANITAIRE appelé par soccer Québec « Horacio »

- Responsabilités : 
A - Arriver 20 minutes avant le début de l’entraînement, à l’entrée du terrain de l’équipe.
B - Récupérer le registre des signatures auprès du coordonnateur de site (pour les équipe U4 à U12).
C - Accueillir les joueurs et joueuses à l’entrée du terrain avant tous les entrainements et les matchs (à partir de la phase 3) 
D - Contrôle du lavage des mains, du ballon (si ballon personnel) et de la bouteille d’eau personnelle aux joueurs/ses de l’équipe.
E - Signature obligatoire du registre sanitaire par les joueurs/ses ou parents responsables, avant d’entrer sur le terrain. 
F – Rendre le registre des signatures au coordonnateur de site, en lui mentionnant, si un joueur/se est absente à l’entraînement. 
G – Se positionner à la sortie du terrain, pour le contrôle de sortie des joueurs. (Lavage de main)

*Vous assurez de pouvoir être présent à tous les rassemblements des joueurs, entraînements et matchs ( à partir de la phase 3) et nous aviser, à l’avance, en 
cas d’absence.

* Une petite formation de quelques minutes vous sera donné, soit par Visio avant le début de la séance soit lors d’un petit rassemblement pré-saison. 

*Merci de vous positionner en prenant contact auprès du club Venturi : dga@soccersaguenay.com / 418 698 3254 ou le responsable technique Masias 
Sébastien dt@soccersaguenay.com / 418 590 5860 (texto pour rappel si besoin)

*IMPORTANT d’indiquer :  le nom et prénom de votre enfant, en plus du votre, ainsi que la catégorie d’âge et le site d’entraînement (Chicoutimi, Jonquière, La 
Baie, Shipshaw). 

mailto:dga@soccersaguenay.com
mailto:dt@soccersaguenay.com


EXEMPLES D’EXERCICES SUR LA PHASE 1

Exercice 1 Exercice 2 

Exercice 4 Exercice 3 

Objectifs développement individuel du joueur :  Apprentissage – plaisir – jeu ludique !
En attendant la mises en situations d’oppositions, nous ramenant vers un soccer collectif.    



Horaire type – Phase 1

• Pour connaître l’horaire potentiel de votre enfant en phase 1. 
Consultez notre site Internet à www.soccersaguenay.com

Section été 2020, informations par catégorie.

http://www.soccersaguenay.com/


Bilan - Phases de reprises : Fédération Soccer – Québec 

Phase 1 - Pas de situation d'OPPOSITIONS, individuelles ou collectives.

Phase 2 –Situations d'OPPOSITIONS "possibles" entre joueurs de la même équipe

+ 6 contre 6, 7 contre 7 max .

+ intégration possible des catégories U4 à U6 

Phase 3 – Situations d'OPPOSITIONS "possibles" entre des équipes du même club. 

+ Match entre équipe du même club 

+ Evolution du temps d’entraînement possible ! 

+ Match séniors inter - club 7 x  7 (LSRAV) ou 11 x 11 ( équipes au sein du club par catégorie) 

Phase 4 – Situations d'OPPOSITIONS / MATCHS" possibles entre les équipes d'une même région. 

+ Championnat ARS Lac Saint – Jean (de U9 à séniors)

Phase 5 - Situations d'OPPOSITIONS / MATCHS" entre les équipes d'une même province. 

+ Championnats - Soccer Québec. Championnat AA et + 


