LE DEVELOPPMENT A LONG TERME DU JOUEUR (DLTJ)
LE JOUEUR, NOTRE PREMIÈRE PRIORITÉ

Nous voulons aux Étoiles de L’Est créer une mentalité ou le joueur est la priorité,
ou toutes les décisions prises sont en fonction du joueur. Les joueurs sont la force
motrice derrière nos programmes et notre club sera bientôt reconnu ainsi à la
grandeur de la province et du pays.
LE PROGRAMME DLTJ
Le développement à long terme du joueur DLTJ va se situer à la base de chacun
de nos programmes. Les Étoiles de l’Est vont appliquer les principes du modèle
du DLTJ. Chaque stage de développement du joueur requière une attention
particulière du Club pour s’assurer que nos techniciens et entraîneurs ont comme
premier objectif le DLTJ. Les caractéristiques de chacun des stages sont un défi
et notre but est de répondre au besoin de tous les joueurs à chacun des stages au
meilleur de nos connaissance.
LA PHASE 4-6 ANS
Cette phase est sans aucun doute la plus importante pour les jeunes sportifs. Elle
peut déterminer si l’enfant va persévérer à pratiquer année après année notre
beau sport ou bien s’il lui va tourner le dos à tout jamais. Les Étoiles de L’Est vont
faire l’impossible pour s’assurer que l’expérience soit un évènement agréable dans
la vie du jeune joueur. Nous devons nous assurer d’offrir une approche
personnelle à chaque joueur car chacun d’eux a des différentes attentes dans le
processus de développement.

LA PHASE 7-10 ANS
Cette phase de fondation est celle ou le Club doit offrir au jeune un environnement
comportant de plus grands défis. Un environnement ou le jeune peut progresser
davantage et maitriser des techniques de jeu tout en s’amusant. Nous allons
continuer à concentrer notre priorité sur chacun des individus car nous croyons
que c’est l’ensemble de ces individus qui formeront éventuellement nos équipes

