PLAN DE DEVELOPPEMENT
2018 / 2020

LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT
• À la réelle volonté de développer la qualité de l’enseignement du
soccer dans notre club et de favoriser l’éclosion de ce sport au sein
même de notre ville, grâce à des installations naturelles attrayantes et
la venue d’un centre intérieur qui est primordial pour l’avenir du soccer
dans notre ville si dynamique,

• Nous devons pour le développement:
• Répondre à une pratique spécifique de masse.
• Accueillir nos jeunes de 4 à 18 ans et s’assurer de garder les
séniors.
• Faire découvrir, initier puis perfectionner nos jeunes dans notre
sport.
• Se déplacer dans les écoles primaires pour générer l’intérêt des
jeunes.
• Avoir du personnel motivé, formé et compétent.
• Pouvoir faire jouer nos jeunes à l’intérieur de notre structure.
• Nous devons pour le compétitif:
• Sélectionner et faire évoluer nos joueurs dans les catégories qui
correspondent à leur niveau de jeu.
• Compétitionner et rivaliser avec fierté dans chaque catégorie où le
club des Dragons est représenté.
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LES OBJECTIFS DU CLUB
 Rendre un service de proximité de qualité. Changer la formule du local
pour permettre aux gens de jouer dans leur ville et ses alentours.

 S’assurer du bien être des jeunes à l’intérieur du club, inculquer
l’appartenance au club, le dépassement de soi, le respect et la fierté de
représenter les couleurs des Dragons de Drummondville.
 Respecter les attentes de l’Association Sportive des Dragons de
Drummondville par rapport à chaque étape du développement du
joueur.
 1- Le plaisir de jouer et de retrouver ses amis dans le secteur récréatif,

plaisir, appartenance au club.

 2- Le plaisir de gravir les échelons au sein des programmes de
développements et des équipes compétitives, dépassement de soi.
 3- Le plaisir de représenter les Dragons de Drummondville et
compétitionner dans les ligues compétitives, respect et fierté.
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LES ÉTAPES DU JEUNE JOUEUR

Club

ARSCQ

FSQ

• Découverte du soccer
• Plaisir de jouer entres amis
(Ligue développement à
domicile)
• Jeux Techniques locaux
• Centre de Développement Local
(CDL)
• Centre de Développement des
Équipes Compétitives (CDEC)
• Équipes A/AA /AAA

• Jeux techniques
régionaux
• CDR / PSR
• Sport-Études

• Jeux Techniques
Provinciaux
• Équipes du Québec
• CNHP
• Équipe Nationale

Les Dragons de Drummondville

Petits Dragons Découverte
4,5 et 6 ans

Programme Technique
7 et 8 ans

PLAISIR

CDL
(Centre Développement Local)

CDEC
(Centre Développement Équipes
Compétitives)

APPARTENANCE, DÉPASSEMENT
DE SOI

Équipes Locales

VITRINE DU Club

Équipes Compétitives

Sénior

FIERTÉ

RESPECT
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Les Dragons de Drummondville

Je suis heureux dans mon club

Je désire devenir meilleur

PLAISIR

APPARTENANCE, DÉPASSEMENT
DE SOI

Je désire faire de la
compétition

Je représente mon club

FIERTÉ

RESPECT

P
R
O
J
E
T
C
L
U
B

Échéancier
2018

2019

2020

X

X

X

Formation pour tous les moniteurs (3h)

X

X

Centre de Développement Local (CDL) Entraînement et match en
alternance une semaine sur deux.

X

X

X

X

X

X

X

X

Catégorie AA: Soccer à 9 et à 11 (16 à 18 joueurs par équipe maximum)
Catégorie A: Soccer à 7 (14 joueurs maximum)
Catégorie A: Soccer à 9 et à 11 (16 à 18 joueurs maximum)

X

X

Catégorie A (Possibilité de deux équipes par catégorie d’âge seulement
si les critères techniques correspondent au niveau demandé pour
évoluer dans les ligues compétitives))

X

X

Découverte du soccer (U4-U8)

Centre de Développement Équipes Compétitives (CDEC)

X

Camp de sélection (intégré au programme CDEC, présence 50%
obligatoire. ( Seul un cas exceptionnel peut être traité avec le directeur
technique et Vice Président technique)
Catégorie AA (Pas systématique, seulement si niveau requis pour
progresser et performer dans les ligues respectives )

X

Catégorie AAA (Possibilité seulement si 85% de l’effectif est formé au
club. Recrutement maximum, un joueur par ligne)

X

Cours PNCE pour tous les éducateurs

X

Critères d’évaluations réhaussés pour le compétitif.

X

X

Mise en place 2019
Niveau A
Refonte du compétitif adoptée par le Conseil d’Administration. Tout projet technique doit être approuvé par
le Conseil d’Administration avant mise en application.
Pour faire partie d’une équipe compétitive, le talent et le désir de se dépasser ainsi que l’engagement et
l’appartenance envers le club seront des critères importants pour la sélection d’un jeune.
(voir document philosophie du club site web, onglet le club.)
Une seule équipe par catégorie ( sauf si potentiel de joueurs élevé pour afficher deux équipes compétitives)
Critères techniques plus élevés pour évoluer dans les ligues compétitives.
(voir document site web, onglet technique)
Soccer à 7 composé de 14 joueurs maximum.
Soccer à 9 composé de 16 joueurs maximum.
Soccer à 11 composé de 16 ou 18 joueurs maximum.
Les joueurs qui auront participé au CDEC et camp de sélection AA à l’automne devront être présent au CDEC
pendant l’hiver s’ils n’ont pas été retenus en AA.
La participation du CDEC est obligatoire 50% du temps pour être sélectionné dans une équipe compétitive.
Tarification programme automne, CDEC, 36 $ pour six activités, aucun remboursement au prorata des séances.
Programme hiver, printemps, 12 séances, 72$.
(voir horaire site web, onglet horaire)
Plan de développement pour les trois prochaines années adopté par le Conseil d’Administration.
(Voir site web, onglet technique)

Mise en place 2019
Niveau AA
Refonte du compétitif adoptée par le Conseil d’Administration. Tout projet technique doit être approuvé par
le Conseil d’Administration avant mise en application.
Pour faire partie d’une équipe compétitive, le talent et le désir de se dépasser ainsi que l’engagement et
l’appartenance envers le club seront des critères importants pour la sélection d’un jeune.
(voir document philosophie du club site web, onglet le club.)
Les équipes pourront évoluer dans le AA (seulement si niveau requis pour progresser et performer dans les
ligues respectives).
Critères techniques plus élevés pour évoluer dans les ligues compétitives.
(voir document site web, onglet technique)
Soccer à 9 composé de 16 joueurs maximum.
Soccer à 11 composé de 16 ou 18 joueurs maximum.
Les joueurs qui auront été sélectionnés au camp AA à l’automne devront être présent au CDEC pendant l’hiver .
La participation du CDEC est obligatoire 50% du temps pour être conservé dans une équipe compétitive.
Tarification programme automne, CDEC et camp de sélection, 36 $ pour six activités, aucun remboursement au
prorata des séances. Programme hiver, printemps, 12 séances, 72$.
(voir horaire site web, onglet horaire)
Plan de développement pour les trois prochaines années adopté par le Conseil d’Administration.
(Voir site web, onglet technique)

Critères Évaluations

U9 à U12

U13 à Sénior

Maitrise des déplacements

Coordination

Dissociation des membres

Coordination
Physique

Agilité
Technique

Éveil jonglerie, passe
Éveil dribble, contrôle

Qualité physique, puissance
Technique

Assimiler règles de bases, la zone
En jeu

Mental

Principes de jeux simples

Vitesse, endurance

Tir, passe courte, longue
1er touche, contrôle, dribble
Jeu défensif, combativité

Tactique

Aide au porteur, implication au jeu

Occupation du terrain (positionnement)

Lecture du jeu

Motivation, désir de jouer

Motivation, assiduité

Écouter l’éducateur
Suivre les consignes

Mentalité

Concentration, attitude
Intensité

