
Club de soccer le Venturi de Saguenay



Mission et objectifs du Club

 Programme Timbits

 Communication

 Technicalités

 Bonne saison !



 «Le Club de Soccer le Venturi de Saguenay a pour

mission de rendre la pratique du soccer accessible sur

son territoire à tous les amateurs dans un

environnement correspondant à leurs besoins, tant au

niveau récréatif que compétitif.»

https://www.google.com/search?biw=1252&bih=681&tbm=isch&sa=1&ei=-Hz8Wvf-GOvEjwSZ8L-QAw&q=all+ages+person+soccer&oq=all+ages+person+soccer&gs_l=img.3



 Soccer comme outil de plaisir et apprentissage

 Esprit sportif

 Acquisition de connaissance technico-tactiques 

pour tous

Développement du joueur

Offrir un encadrement nécessaire



Uniforme

Horaire

Fonctionnement

Objectif de développement



 Short et bas = Don

 Chandail = Prêt (repris lors de la dernière activité)

 Achat = Soulier à crampon, protège tibia et gourde d’eau 



 Chicoutimi

U4

 **Jeudi 18h-19h, terrain Jean-Béliveau 3

 Début: 16 juillet Fin: 27 août

U5

 **Mardi18h-19h, terrain Jean-Béliveau 3

 Début: 14 juillet Fin: 25 août

U6

 **Lundi et mercredi 18h-19h 

 Terrain UQAC Naturel

 **Début: 29 juin 2020 Fin: mi septembre



 Jonquière

U4

 **Mercredi 18h à 19h, terrain Moritz

 Début: 15 juillet Fin: 26 août 

U5

 **Lundi 18h à 19h, terrain Moritz

 Début: 13 juillet Fin: 24 août 

U6

 **Lundi et mercredi 18h à 19h Moritz

 **Début: 29 juin Fin: mi septembre



 La Baie

U4-5-6

 **Mercredi 18h- 19h, terrain John Kane

 Début: 15 juillet  Fin : 26 août



 Shipshaw

U4-5

 **Mardi 18h-19h, terrain Marina

 Début: 14 juillet  Fin: 25 août

U6

 **Mardi et jeudi 18h à 19h30, terrain Marina

 Début: 29 Mai 2020 Fin: mi septembre



 40-45 minutes de jeux

 Motricité/coordination.

 15-20 minutes de match

 Inter équipe.

Nous misons sur:

 Le plaisir par le jeux

 L’exercice de la coordination et de la motricité 

générale.

 La familiarisation avec le ballon.

 **Deux pratiques obligatoires U6

 Un soir Timbits + Un soir pratique par plateaux
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 LE PLAISIR !

 Et leur faire aimer le soccer. 

 Favoriser le mouvement et l’amusement.

Développement de tous et chacun 

 Sportif, affectif, sociale et moteur



Communication

Mauvais temps

Stationnement

Toilette et vestiaire

Photographe 

Éducateurs
Horatio (Responsable sanitaire)

Activité de fin de saison



 Via Facebook

 Téléphone

418-698-3254

 Courriel
minisoccer@soccersaguenay.com



 Via Facebook (Publication 
Facebook)

 Via notre site web (Carré 
rouge en haut de page)

 NE PAS APPELER AU CLUB

 Aucune prise de décision 
avant 17h00 !

Quand il pleut, on joue… Il n’y a que les grosses cellules orageuses qui nous 

empêchent de jouer. On se fit donc au radar. Faites attention, car on peut 

annuler un secteur et l’autre pourrait jouer…



 Chicoutimi : Stationnement 
Boul. Université

 Jonquière : Rues 
avoisinantes du parc Moritz 

Shipshaw : Stationnement 
devant terrain marina

La Baie : Stationnement 
John Kane



 Accès à la salle de bain si une 
bâtisse se trouve sur le terrain

Aucune toilette chimique pour 
2020 (COVID-19)

 Aucun vestiaire fermé

 Abreuvoir accessible (Dépend 
du terrain)

 Mais perte de temps…(Apportez 
votre gourde identifiée ) 



 Audrey Duquette

 Photo en action

 Photo d’équipe en 
fin de saison



 Ils sont jeunes,

 Ils sont parents,

 Ils sont gentils, drôles et 

dynamiques.

DONC, 

 Faites preuves d’indulgence 

envers eux.



 L’Horatio sera responsable des 

présences – absences des joueurs

 Il devra faire en sorte que chaque 

joueur se lave les mains

 Il doit poser 2 questions de sécurité 

aux parents qui accompagneront 

leur enfant concernant la COVID-19

 La plupart du temps… Ce sera 

quelqu’un de notre équipe 

technique ou un éducateur



 Lors de votre dernière 
séance du calendrier (Fin 
août)

 Des Timbits

 Du jus

 Des matchs

 Des médailles

 Des photos d’équipe

 DU PLAISIR !!!

 Remise des chandails à 
l’éducateur 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwietfvOm4vbAhUq44MKHX3hDjUQjRx6BAgBEAU&url=https://pngtree.com/freepng/champion-boy_3341164.html&psig=AOvVaw3sn0Wj6QOwiejJKCJsl8jv&ust=1526593900629801
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwietfvOm4vbAhUq44MKHX3hDjUQjRx6BAgBEAU&url=https://pngtree.com/freepng/champion-boy_3341164.html&psig=AOvVaw3sn0Wj6QOwiejJKCJsl8jv&ust=1526593900629801
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