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PERSONNEL TECHNIQUE



• Carrière postes occupés :
– ARS Rive-Sud, Directeur Technique Régionale
– FC Sélect Rive-Sud, Entraîneur-Chef PLSQ 

Féminine (Semi-Pro)
– ARS Lanaudière, Directeur Technique Régionale
– Pré-Académie Impact de Montréal, Entraîneur-

Chef U11 
– Équipe du Québec, Entraîneur-Chef U14M
– LSÉQ, Entraîneur-Chef AAA
– FC Select Rive-Sud, Directeur Technique
– A.S. Brossard, Directeur Technique

• Responsables des programmes suivants :
– Sport-Études
– Centre de Développement Régional
– Sélections Régionales
– Coerver Coaching Québec

En 2007, j’ai fait mes débuts en tant que Directeur Technique Régionale, l’expérience  acquise 
depuis mes 12 dernières années m’ont permis de monter des programmes de qualité et de 
former et diriger du personnel technique (Entraîneurs et éducateurs) ayant une vision commune 
dans le développement des jeunes.

Pour moi le défi d’une région comme celle de la Rive-Sud est de permettre aux jeunes de se 
développer à leur plein potentiel, afin d'atteindre le haut niveau et d'avoir des opportunités qui 
leurs permettront toujours de progresser dans un encadrement académique et sportif supérieur. 

Aujourd’hui la Rive-Sud peux être fière de compter sur plusieurs jeunes qui ont atteints les 
Équipes du Québec, le CNHP, l’Académie de l’Impact de Montréal et l’équipe Pro. Certains des 
nôtres,  joue aussi au niveau des sélections canadiennes.

Origines : Née le 22 Juin 1970, à Buenos Aires, Argentine

MARCELO CORRALES
Directeur Technique Régional A.R.S. Rive-Sud
Licence A National, CSA



• Carrière postes occupés :
 ARS Rive-Sud, Directeur Technique Régionale
 FC Sélect Rive-Sud, Entraîneur-Chef PLSQ Féminine (Semi-Pro)
 ARS Lanaudière, Directeur Technique Régionale
 Coerver Coaching Québec
 Pré-Académie Impact de Montréal, Entraîneur-Chef U11 
 Équipe du Québec, Entraîneur-Chef U14M et U15F
 LSÉQ, Entraîneur-Chef AAA
 FC Select Rive-Sud, Directeur Technique
 A.S. Brossard, Directeur Technique

• Responsables des programmes suivants :
 Sport-Etudes / Soccer-Relève / Élèves-Athlètes (Primaire)
 Centre de Développement Régional / CRHP
 Sélections Régionales
 Soutien aux clubs (ARSRS)
 Formations des Entraîneurs (FSQ)

MARCELO CORRALES
Directeur Technique Régional A.R.S. Rive-Sud
Licence A National, CSA



Marcelo Corrales
Directeur Technique Régional

Joe E. Landé, 
Adjoint au DT à l’ARSRS

LES RESPONSABLES DU PROGRAMME

Annick Berry
Responsable administrative à l’ARSRS

Nasson Théosmy
Responsable de niveau

pour les secondaires 4-5

Cindy Walsh 
Responsable de niveau

pour les secondaires 1-2-3



LES ÉDUCATEURS
Philippe Davies

Soccer-Relève / Sport-Etudes Sec. 1

Aziz Dieng
Sport-Etudes Sec. 2-3

Cindy Walsh
Sport-Etudes Sec. 1-2F

Joe E. Landé

Soccer-Relève Sec. 2-3 / Sport-Etudes Sec. 3-4-5F 

Yannick Rome-Gosselin
Soccer-Relève Sec. 3

Nasson Théosmy
Soccer-Relève Sec. 5 / Sport-Etudes Sec. 3-4-5

Mathieu Rufié

Soccer-Relève Sec. 4 / Sport-Etudes Sec. 3-4



LES SPÉCIALISTES

Sergio David Velasquez

Thérapeute du sport

Frédéricke Allard, 
Préparateur Physique

Gilbert Bayiha
Entraineur des gardiens des buts

Florian Tertre
Entraineur des gardiens des buts





PLANIFICATION TECHNIQUE
(MICROCYCLE)















PRÉPARATION PHYSIQUE
Le développement des qualités physiques en soccer

Coordination - Maîtrise des appuis - Motricité - Vivacité - Agilité - Vitesse











CONFÉRENCES & ACTIVITÉES
(Services Périphériques)



SPORT-ÉTUDES 2018-2019
Mieux comprendre mon sport au travers des activités connexes

Par la résolution des problèmes d’équipe

(Développement du leadership) 

Théorie & Tactique 

(Développement de l’observation) 
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Hygiène de vie
(Hydratation - Nutrition - Dormir / Se reposer)



 HYDRATATION 
La plus facile à oublier!

Autonomie 

Effet majeur sur la performance

Éducation pour l’élève-athlète 

Facile à suivre (pesée avant-après)

700 ml par livre perdue  



 NUTRITION 
Tous les détails comptent les jours de matchs

Les types de repas et aliments sont importants

Le temps de digestion avant un entraînement-match 
est primordial. Donc prévoir 3 petits lunchs…

Des repas et collations d’après-match pour récupérer

Éviter le grignotage 



 DORMIR/SE REPOSER 
LE SOMMEIL EST UNE ARME!!!

ÊTRE REPOSÉ LORSQUE C’EST LE TEMPS DE PERFORMER

CHAMBRE ET ENDROIT PROPICES AU SOMMEIL

PRISE DE DONNÉES (QUANTITÉ DE SOMMEIL)

CELLULAIRES, TABLETTES, ORDINATEURS, JEUX VIDÉO



ENCADREMENT MÉDICALE
(Thérapeute du sport)
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SPORT-ETUDES 2018-2019

Suivis des athlètes



RENCONTRE INDIVIDUELLE ET ÉVALUATION
(Mon Plan pour progresser & Bulletin Sportif)





Le cheminement de l’élève-athlète



La raison pour laquelle nous devons développer 
TOUS NOS JEUNES

12 – 17 ans



SPORT-ÉTUDES
2018-2019



POLITIQUES & PROCÉDURES
(Protocole disciplinaire)



PROGRAMME SPORT-ÉTUDES & SOCCER RELÈVE 
POLITIQUES ET PROCÉDURES

Aux fins d’interprétation du présent document, l’utilisation du genre masculin ne traduit pas une 
discrimination envers l’un ou l’autre sexe.

Politiques

• Les élèves-athlètes inscrits au programme Sport-Etudes doivent évoluer au plus haut niveau
de son club de soccer de la région (AA, AAA, Sélection régionale, etc.). Un élève qui ne 
respecte pas ce critère pourrait être retiré du programme l’année suivante et il sera dirigé 
vers le programme de soccer relève. 

Voici les critères pour faire partie du programme de sport-études :
• U12 niveau A (sec 1)
• U13 niveau AA ou Sélection régionale (sec 2)
• U14 niveau AA championnat espoir (sec 3) 
• U15 niveau AAA (sec 4) 
• U16 niveau AAA (sec 5)

• *Pour un élève-athlète qui ne rencontre pas les critères mentionnés ci-haut la direction 
technique sera en mesure de trancher dans certain cas.*

• ** Pour le programme de soccer relève tous les athlètes devront être dûment inscrit dans 
un club.**



• En aucun cas un élèves-athlètes devra participer à une activité à un match, tournoi ou 
pratique avec une entité qui n’est pas reconnue par l’Association Régional de la Rive-Sud, 
Fédération Soccer Québec ou par l’Association Canadienne de Soccer. Après un premier 
avertissement écrit, un élève qui ne respecte pas ce critère pourrait être retiré du 
programme de soccer sur-le-champ. 

• Nous demandons à chaque participant au programme Sport-Etudes de faire en tout temps 
preuve de respect et de civisme. Les relations avec les propriétaires des installations que 
nous utilisons, entre les entraîneurs et les élèves-athlètes, et entre les athlètes eux-mêmes 
n’en seront que meilleures.

• À leur arrivée et à leur départ, les athlètes saluent leur entraîneur et lui serrent la main.

• La ponctualité est de rigueur. Tout retard, qui entraînera l’exclusion de l’athlète de la séance 
à laquelle il est néanmoins tenu d’assister, sera considéré comme un manquement. Le 
joueur retardataire devra assister l’entraîneur lors de la séance.

• Les élèves-athlètes doivent en tout temps être polis et courtois envers les entraîneurs et 
leurs collègues. 

• Les élèves-athlètes doivent prendre soin du matériel : celui du programme, le leur et celui 
de leurs pairs.

• Les jeunes doivent en tout temps porter l’uniforme (maillot, short, chaussettes) prescrit 
pour la journée en question.

• Les membres du programme Sport-Etudes doivent en tout temps porter les chaussures 
appropriées à la surface de jeu utilisée.



• Les vestiaires seront utilisés au début et à la fin de l’entraînement. Les sacs et les vêtements 
devront être déposés dans un casier. Chaque jeune devra se munir d’un cadenas à numéro 
pour l’activité.

• En aucun cas, les disputes et les bagarres ne seront tolérées. Dans les deux cas, les 
personnes en cause seront sanctionnées.

• Il est primordial de porter une attention au bruit qui règne dans les vestiaires, dans les 
centres intérieurs et sur les plateaux extérieurs. Pour ce faire, nous demandons aux athlètes 
et aux entraîneurs de réduire au minimum le bruit ambiant qu’ils pourraient produire.

• À la fin des séances d’entraînement, les plateaux doivent être laissés propres. Papiers, 
bouteilles d’eau et déchets devront être mis à la poubelle.

• Les jeunes devront se changer dans un espace commun des vestiaires au lieu d’utiliser des 
espaces différents, et ce, afin de ne pas gêner les autres usagers des différents centres.

• L’accès à la salle de musculation n’est permis qu’en présence d’un entraîneur du programme 
Sport-Etudes ou d’un entraîneur autorisé.

• Les boissons énergisantes sont interdites sur les sites d’entraînement de soccer.



Procédures

• Afin de réduire les déplacements, chaque athlète devra avoir sa propre bouteille d’eau et ne 
pourra quitter les plateaux durant une activité sans l’autorisation préalable de l’entraîneur.

• Les athlètes doivent apporter tout leur matériel pour chaque entraînement. Le retour au 
vestiaire avant la fin de la séance d’entraînement ne sera pas permis.

• Les entraîneurs ne peuvent pas laisser les athlètes sans surveillance. Ils doivent arriver 
suffisamment tôt pour accueillir les jeunes et ne peuvent pas quitter les lieux avant le 
départ du dernier athlète.

• Les élèves-athlètes doivent attendre l’autobus à l’intérieur des installations, sous la 
supervision de leur entraîneur.

• Les élèves-athlètes qui ne peuvent pas participer à un entraînement en raison d’une 
blessure, d’activités de club ou autres (ex : sélection régionale, provinciale, etc.) doivent 
néanmoins être présents sur le site de l’entraînement et demeurer à la disposition de 
l’entraîneur qui pourra leur demander de le seconder. Ils doivent toutefois, selon le cas, 
présenter à leur entraîneur un billet du médecin (ou du thérapeute), d’un enseignant ou 
d’un parent qui justifie la demande d’exemption de l’entraînement.

• Chaque semaine, des athlètes seront responsables d’apporter le matériel d’entraînement, 
de le récupérer à la fin de la séance et de le déposer dans les endroits prévus pour leur 
rangement. Il incombe aux autres athlètes d’apporter leur contribution.

• Les athlètes sont tenus d’aviser leur entraîneur en cas de blessure. L’entraîneur décidera de 
leur participation à l’entraînement ou de leur exemption.

• En cas de blessure sérieuse exigeant un long retrait des séances d’entraînement, le 
responsable du programme de soccer et la direction du Collège Français planifieront la 
période de convalescence de l’athlète.



• Note importante : La Fédération de soccer du Québec (FSQ) ne 
permet pas aux athlètes de niveau secondaire du programme Sport-
Etudes de participer aux activités du Réseau du sport étudiant, sauf 
pour le programme de Soccer-Relève. Un élève qui contrevient à cette 
règle sera immédiatement exclu du programme sans remboursement 
des frais versés.



LORS D’UN MANQUEMENT À UNE DE CES RÈGLES, LES PROCÉDURES SUIVANTES SERONT APPLIQUÉES :

1er manquement :

 Un billet d’avertissement remis à l’élève-athlète devant être signé par un parent et par le responsable 
Sport-Etudes de l’école, en plus d’une mention au Portail de l’élève.

2e manquement :

 Un billet d’avertissement remis à l’élève-athlète devant être signé par un parent et par le responsable 
Sport-Etudes de l’école, en plus d’une mention au Portail de l’élève.

 Le responsable administratif du programme entrera en contact avec les parents.

3e manquement :

 Un billet d’avertissement remis à l’élève-athlète devant être signé par un parent et par le responsable 
Sport-Etudes de l’école, en plus d’une mention au Portail de l’élève.

 Une convocation de l’élève-athlète avec l’entraîneur et les parents.

4e manquement :

 Un billet d’avertissement remis à l’élève-athlète devant être signé par un parent et par le responsable 
Sport-Etudes de l’école, en plus d’une mention au Portail de l’élève.

 Une perte du privilège d’une semaine d’entraînements auxquels l’athlète devra néanmoins assister.

 Les parents et l’athlète seront convoqués par l’entraîneur-cadre, l’entraîneur et le responsable du Sport-
Etudes, afin que la situation soit évaluée et que chacun comprenne bien les conséquences d’un éventuel 
5e manquement.

5e manquement :

 Expulsion du programme.



ANNEXE 1

Exemples de manquements spécifiques au programme de soccer :
• Retard répétitif

• Absence non motivée

• Tenue de rigueur non portée de façon répétitive

• Langage inapproprié ou grossier envers l’entraîneur ou un autre athlète

• Absence évidente d’efforts

• Non-respect des règles de sécurité

• Mauvaise conduite

• Dispute

• Bagarre

• Bris d’équipement ou de matériel

• Cette liste, qui n’est pas exhaustive, vise à donner une idée des comportements considérés 
comme déviants et qui ne seront pas tolérés.

• La gravité d’un manquement (langage grossier envers l’entraîneur, bagarre, taxage, etc.) 
peut équivaloir à plus d’un (1) manquement. Cette gravité et la sanction seront déterminées 
par le coordonnateur du Programme Sport-Etudes au terme, selon le cas, d’une rencontre 
avec l’élève-athlète et/ou ses parents.
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Exemples de manquements spécifiques au programme de soccer :
• Retard répétitif
• Absence non motivée
• Tenue de rigueur non portée de façon répétitive
• Langage inapproprié ou grossier envers l’entraîneur ou un autre athlète
• Absence évidente d’efforts
• Non-respect des règles de sécurité
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• Dispute
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• Bris d’équipement ou de matériel
• Cette liste, qui n’est pas exhaustive, vise à donner une idée des comportements considérés comme déviants et qui ne 

seront pas tolérés.
• La gravité d’un manquement (langage grossier envers l’entraîneur, bagarre, taxage, etc.) peut équivaloir à plus d’un (1) 

manquement. Cette gravité et la sanction seront déterminées par le coordonnateur du Programme Sport-Etudes au terme, 
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À qui de droit

J’ai pris connaissance des Politiques et Procédures (version amendée) en vigueur pour le bon déroulement des Programmes 
Sport Études & Soccer -Relève- 2018--2019 et pour le développement optimal de mon enfant.

Nom d’un parent autorisé à signer un billet d’exemption d’entraînement :

Nom d’un parent (ou tuteur) : ____________________________________________________

J’ai pris connaissance des Politiques et Procédures en vigueur pour le bon déroulement des programmes Sport-Etudes 
& -Soccer-Relève 2018--2019 et je m’engage à m’y conformer.

Signature de l’élève-athlète : ____________________________________________________

Signature d’un parent : ___________________________________________________________

Date : ________________________________



MERCI

ET   

BONNE ANNÉE SCOLAIRE


