PROJET PILOTE À LAVAL EN 2020

C’EST QUOI LE PROJET PILOTE
Le programme de reconnaissance des clubs de Soccer Canada amène des
changements à l’organisation du Soccer au Québec et la mise en place d’un projet
pilote des groupes d’âge 4-11 ans dans les six clubs de Laval en 2020 va apporter
de nombreux changements dans l’organisation du soccer dans ces groupes
d’âges, dont certains sont déjà implantés dans notre Club
Prenez quelques instants pour visionner le vidéo de Soccer Québec pour expliquer
l’implantation des Centre de Développement des Clubs (CDC) qui va bouleverser
les programmes destinés aux plus jeunes
AUX ÉTOILES ON VA S’ENTRAÎNER
Dans les groupes U4 à U11 aux Étoiles de L’Est, comme ce sera le cas à travers
tous les clubs situés au Canada, les jeunes s’inscrivent dans un programme
d’entraînement sous la forme d’ateliers ouverts à tous et non seulement à des
ligues de matchs. Il n’y aura plus de classification A ou Local et tous auront accès
à la même qualité d’entraînement peu importe leurs habilités. Les joueurs pourront
être regroupés en fonction de leur âge, habilité ou d’autres critères et ne seront
plus associés à une équipe mais plutôt à un regroupement du Club.
GROUPES U4 À U8
Dans les groupes U4 à U8 il n’y plus de ligue. Dans ces catégories les mini-matchs
ont lieux durant les entraînements
GROUPES U9 À U11
Dans les groupes U9 à U11 les jeunes auront un choix du nombre d’ateliers
d’entraînement hebdomadaires qu’ils désirent participer. Des matchs de ligue
seront mis en place à chaque semaine mais puisque les joueurs sont associés à
un groupe plutôt qu’à une équipe, les listes de joueurs par équipe seront flexibles
et vont varier au cours de la saison.
GROUPES U12 ET PLUS
Dans les groupes U12 à U18 les ligues de compétition Locale seront offertes aux
jeunes avec un match par semaine et les entraînements seront effectués par
l’entraîneur de l’équipe et non pas par les techniciens du Club.

