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Formation des Kodiaks - U-15 à U-18
Charles Harvey

Pré-Formation des Kodiaks - U-12 à U-14
M: Marc-Olivier Kouo

Académie des Kodiaks - U-9 à U-11
M : Kainedid Nour F: Marie-Sandra Ujeneza

École des Kodiaks Junior - U-6 à U-8
Jérémy Sylvestre

École des Mini-Kodiaks - U-4 & U-5
Jérémy Sylvestre
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Pour le secteur local :  

 

 

 

 

  

Responsable du secteur local :

Jérémy Sylvestre

Frédérick Michaud Conseillers Techniques



 

 

Coordonnées de la direction technique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées de la direction administrative : 

 

 

 

 

 

 

*Pour toutes demandes concernant les réservations de terrains : reservationterrain@ascharlesbourg.com  

Poste Nom Courriel 

Directeur Technique Yann Le Roy yannleroy@ascharlesbourg.com 

Directeur des Opérations Soccer Charles Harvey dos@ascharlesbourg.com 

Directeur Technique Adjoint (Secteur Local) Jérémy Sylvestre jeremysylvestre@ascharlesbourg.com 

Responsable Académie (Masculin) Kainedid Nour kainedid@hotmail.com 

Responsable Académie (Féminin) Marie-Sandra Ujeneza mary_23_93@ascharlesbourg.com 

Responsable Pré Formation (Masculin) Marc-Olivier Kouo marcokouo@ascharlesbourg.com 

Responsable Pré Formation (Féminin)   

Responsable Formation Charles Harvey charlesharvey@ascharlesbourg.com 

Responsable des gardiens de but Vincent Cournoyer vincecournoyer@hotmail.com 

Poste Nom Courriel 

Directeur Général Gabriel Garon dg@ascharlesbourg.com 

Agente au service à la clientèle Amélie Latulippe amelielatulippe@ascharlesbourg.com 

Chargé de projets / Responsable des communications Alexandre Denty alexandredenty@ascharlesbourg.com 



 

 

 

 

 

 

 

Profils de joueurs et joueuses de l’AS Charlesbourg 

U-9 à U-12 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

Le joueur est en 
possession du ballon 

 

NIV.1 

Joueur défenseur               
  Difficulté à maitriser le ballon, ne sait pas se protéger pour ne pas perdre le ballon   
  Se débarrasse du ballon, jeu en 1 touche de balle inapproprié       
  Aucune prise d'information, subit les actions         

NIV.2 

Joueur en difficulté technique             
  Manque de justesse technique (contrôle-réception, qualité de la passe, conduite de balle, tir au but) 
  Toujours dans le duel, a du mal à protéger le ballon de l'adversaire       
  Perd beaucoup de ballon             

NIV.3 

Joueur analytique             
  Bonne maitrise sur 1e touche de balle, se protège bien de l'adversaire     
  Prise d'information après la réception du ballon         
  Prise de décision lente - se retrouve vite sous pression       

NIV.4 

Joueur prévisible               
  Bonne capacité technique mais se trompe dans ses choix de jeu       
  Bonne prise d'information mais ne joue pas assez vite (exécution technique)     
                 

NIV.5 

Joueur fiable - sécuritaire             
  Bonne orientation du corps, prise de balle en mouvement, peu de déchets techniques   
  Bonne prise d'information, toujours la tête haute         
  Ne prend pas de risque, joue pour ne pas perdre le ballon       

NIV.6 

Joueur créatif               
  Priorise le jeu vers l'avant (1e touche, jeu dans les intervalles, percussion vers l'avant, dribble 1v1) 
  Sait où il va jouer avant de recevoir, prise d'information large et profonde (voit loin)   
  Créatif, prise d'initiatives dans les zones de vérité, proche du but       

Critères d'observation :                   
Technique individuelle : contrôle, passe, dribble, conduite, frappe, protection du ballon, orientation du corps     
Choix de jeu :  1. Efficacité 2. Difficulté 3. Vitesse 4. Variété           
À quel moment la prise d'information est-elle effectuée ? 1. Avant 2. Pendant 3 Après la réception 4. Absente   
                      
Observation du joueur : Afin qu'il atteigne le niveau supérieur, le joueur doit maitriser plusieurs positions sur le terrain (défenseur, milieu etc.). 



 

 

 

  

L'équipe en 
possession du 

ballon. Le joueur 
n'est en possession 

du ballon 
 

NIV.1 

Joueur spectateur             
  Statique - pas concerné par le jeu           

  
Touche très peu de 
ballon             

  Comprend mal le concept de "démarquage"         

NIV.2 

Joueur satellite               
  Suit le jeu - est en mouvement           
  Attend la passe avant de courir, avant de proposer une solution (réagit au lieu d'agir)   
  Peu de changement de rythme, mauvais timing         

NIV.3 

Joueur engagé               
  Propose une solution, fait des appels (pour lui uniquement)       

  
Pas toujours au bon endroit et au bon moment (lecture-compréhension du 
jeu)     

  Souvent vers l'avant, on anticipe qu'il aura de la difficulté avec le hors-jeu     

NIV.4 

Joueur disponible             
  Se déplace bien dans l'espace proche pour se rendre disponible       
  Choisit le bon moment pour se mettre en mouvement (timing)       
  Pas toujours une cible facile pour le porteur (orientation, proximité adversaire/partenaire, accessibilité) 

NIV.5 

Joueur intelligent               
  Se déplace par rapport aux autres joueurs et aux espaces       
  Beaucoup de changement de rythme           
  Orienter pour jouer vers l'avant           

  
Se déplace pour toucher beaucoup de ballon, aider son équipe (appel pour libérer un espace plutôt que 
seulement recevoir le ballon) 

Critères d'observation :                   
1. Placement du joueur 3. Disponibilité & Accessibilité   5. Rayonnement du joueur (volume de jeu)   
2. Déplacement du joueur 4. Timing de l'appel             
                      
Observation du joueur : Afin qu'il atteigne le niveau supérieur, le rayonnement (apport sur le terrain, capacité à faire la différence) du joueur sera observé 



 

 

 

  

L'équipe n'est pas 
en possession du 

ballon 

NIV.1 

Joueur spectateur             
  Ne défend pas             
  N'effectue pas les efforts à la perte du ballon         
  Fais preuve de nonchalance dans le secteur défensif         

NIV.2 

Joueur craintif               
  Évite, fuit le duel             
  Se place en retrait de l'action           
  Lorsqu'il récupère, joue avec le premier partenaire visible       

NIV.3 

Joueur engagé             
  Grande volonté défensive individuelle, intentions de défendre de façon ardue     
  Peu de réflexion, toujours dans le duel           
  Manque de justesse dans ses interventions, rude, parfois dangereux     

NIV.4 

Joueur intuitif               
  Lecture du jeu partielle, instinctif           
  Possède la GRINTA, volonté de récupérer le ballon avec hargne, fougue     

  
Bonne qualité de 
relance             

NIV.5 

Joueur intelligent           
  Excellente lecture du jeu. Se place en fonction de la situation (ballon, espace, adversaires, partenaires) 
  Fait preuve de conscience collective (compense pour ses partenaires)     
  Ne tacle qu'en cas de dernier recours           
  Relance suite à sa prise d'informations effectuée avant ou après le duel     

Critères d'observation :                   
1. Lecture du jeu                     
2. Prise de décision                     
3. Techniques défensives individuelles                 
4. Gestion des émotions dans la situation               



 

 

 

Attitude - Mental 

NIV.1 

Joueur déviant               
  Dérange le groupe, ne respecte pas les consignes         
  N'aime pas la pratique sportive           
  Peut agir de façon insolente vis-à-vis de l'éducateur ou de ses partenaires et adversaires   

NIV.2 

Joueur consommateur             
  Se déconcentre rapidement, n'écoute pas toujours les consignes, les feedbacks. N'est pas réceptif. 
  N'accepte pas les choix des partenaires, critique         
  Centrer uniquement sur lui-même           

NIV.3 

Joueur émotif               
  Manque de constance, émotions difficile à gérer         
  Bonne attitude si en confiance, se démotive rapidement       
  Cherche à répondre aux exigences           

NIV.4 

Joueur soldat               
  Bonne attitude, fais preuve de respect           
  Apprécie la pratique sportive (parfois moins axé sur la compétition)     
  Cherche à répondre aux exigences, en respectant les consignes des éducateurs     

NIV.5 

Joueur passionné --> acteur             
  Enthousiaste, amour du jeu           
  Volonté de gagner, compétitif           
  Démontre un intérêt pour sa progression (questionne, va chercher l'information)   
  Prend des initiatives même si elles ne sont pas toujours adaptées       

Critères d'observation :                   
1. Désir de jouer                     
2. Réactions et comportements suite à une action, une consigne de l'éducateur           
3. Habiletés relationnelles                   
4. Capacité de concentration et d'autocritique               

 

  



 
 
 
 
 
 

  PLAN D’IDENTIFICATION 
& SÉLECTION DE TALENTS 

U-13 À U-18 



PROFILS RECHERCHÉS PAR LA FÉDÉRATION DE SOCCER DU QUÉBEC – U-13 À U-18 
 
1 / Le gardien de but doit montrer des capacités dans sa manière de :  
• Réagir rapidement sur une frappe & en situation de 1 contre 1  

• Intercepter une passe profonde ou un centre  

• Assurer une relance précise aux pieds & à la main  

• Jouer au pied sous pression (court, long)  

• Être disponible & en position de soutien  
 
4 - 5 / Les défenseurs centraux doivent montrer des capacités dans leur manière de :  
• Négocier un face-à-face défensif en 1 contre 1 au sol et dans les airs 

• Prendre le dessus sur le #9 adverse 

• Prendre l’espace / provoquer l’espace & jouer… 
• Renverser le jeu (éliminer des joueurs) 

• Toujours offrir une solution en soutien pour recommencer une phase de jeu 

• Jouer long (longue frappe diagonale) 
• Effectuer des passes de construction 

• Réaliser des infiltrations suivis d’une passe ou d’un tir  
 

2 - 3 / Les défenseurs latéraux doivent montrer des capacités dans leur manière de :  
• Défendre en situation de face à face en 1 contre 1  

• Forcer les attaquants à reculer (recevoir à la hauteur ou derrière les attaquants adverses)  

• Revenir aider si nécessaire  

• Dribbler vers l’intérieure pour sortir/ recommencer ou trouver un décalage  

• Dédoubler dans le couloir ou à l’intérieur  

• Dribbler/ battre son opposant sur le dribble (1 contre 1)  

• Centrer avec qualité  



 
6 / Les milieux défensifs doivent montrer des capacités dans leur manière de :  
 

• Récupérer/intercepter le ballon en 1 contre 1  

• Jouer le rôle de plaque tournante disponible entre les défenseurs et les milieux  

• Équilibrer la ligne de défenseur en cas de déséquilibre  

• Renverser le jeu  

• Jouer long  

• Recommencer la phase de jeu  
 

8 - 10 / Les milieux offensifs doivent montrer des capacités dans leur manière de :  
 

• Récupérer/intercepter le ballon en 1 contre 1, revenir couvrir  

• Offrir des solutions devant et derrière les milieux adverses (#8 & #10 jamais sur la même ligne)  
• Jouer derrière le #9 (plonger dans l’espace libéré par les appels du #9)  

• Occuper rationnellement l’espace (entre 2 joueurs, derrière les milieux, à l’opposé du glissement défensif…)  

• Se démarquer (même sur les côtés)  

• Jouer dans le bloc adverse (entre les lignes)  

• Combiner avec les #8 - #10 - #9  

• Être dans la surface pour conclure (se projeter vers le but adverse)  

• Frapper de l’extérieur de la surface 
• Réaliser des passes de construction, de finition  
• Réaliser des infiltrations suivis d’une passe ou d’un tir  
 

  



 
7 - 11 / Les attaquants excentrés doivent montrer des capacités dans leur manière de :  
 

• Récupérer le ballon dans un duel en 1 contre 1, intercepter, revenir doubler  

• Menacer la dernière ligne  
• Libérer les couloirs  

• Venir jouer à l’intérieure/ derrière la ligne de milieux  
• Réaliser un duel en 1 contre 1 avec dribble, action individuelle  

• Déborder, centrer, rentrer, frapper  

• Être disponible sur le coté  
 
9 / Les attaquants de pointe doivent montrer des capacités dans leur manière de :  
 

• Amorcer un pressing  

• Menacer la défense (solution de jeu long)  
• Être disponible entre les lignes  

• Jouer dos au but  

• Réaliser un duel en 1 contre 1 avec dribble, action individuelle  

• Être efficace à la finition  
 

  



 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES DANS LES 4 SPHÈRES 
 

TECHNIQUE  
 
• Prise de balle : le joueur sous pression, est capable de recevoir le ballon et de garder la possession/ le protéger ou 
d’enchaîner sur une prochaine action.  
 
• Conduite : le joueur, sous pression, est capable de gagner du terrain balle au pied, d’accélérer le jeu balle au pied et 
d’enchaîner sur une prochaine action.  
 
• 1 vs 1 : le joueur est capable d’éliminer son adversaire direct en situation de 1 vs 1.  
 
• Qualité de frappe : le joueur est capable de frapper le ballon.  
 

TACTIQUE  
 
• Lecture du jeu : le joueur pense l’action plus tôt, il a un œil sur l’entourage (coéquipiers & adversaires), il possède 
déjà la solution mais peut encore l’adapter à la dernière seconde (prise d’information).  
 
• Choix de jeu/ Réussite dans le jeu : le joueur peut, sous pression, prendre très vite la bonne décision (avec ou sans le 
ballon).  
 
 
 
  



 
 
MENTAL  
 
• Compétitivité : le joueur montre - dans chaque match - le désir de gagner (haute motivation intrinsèque). 
 
• Présence/ Personnalité : le joueur montre de la confiance en soi sur le terrain, il fait preuve de culot et présente des 
caractéristiques de leader. Il est décisif et collectif. En dehors du terrain, il affiche la bonne mentalité de sportif 
(lifestyle). Il ne se laisse pas influencer par des circonstances extérieures dérangeantes telles que : les équipiers, les 
adversaires, l’arbitre, le public, … Il garde la maitrise de lui-même au maximum (une maîtrise) de ses propres actes. 
 

PHYSIQUE  
 
• Vivacité : le joueur exécute très vite ses mouvements, se met rapidement en mouvement, se déplace très vite dans 
toutes les directions possibles (avant, arrière, latéralement).  
 
• Agilité/ Coordination/ Maitrise des appuis : le joueur possède de bonnes qualités psychomotrices. 
 

  



 

 

 

 

 

 

  

Planification Technique - AS Charlesbourg 

 
 

 

 

 

 

 

  



Séance-type Académie (9-11 ans) 

 

 

Jeu 1 : Travail Athlétique, sous forme de compétition 

Jeu 2 : Manipulation de ballon [Méthode Coerver] 

Jeu 3 : Forme Analytique / Situation de jeu (ex. Sortie de Zone) 

Jeu 4 : Forme Globale – Match 

 

Entre les exercices, donner des défis de jonglerie aux joueurs : 2 
jongles Pied Droit, 2 jongles Pied Gauche puis je reprends le ballon 
dans mes mains. 

 

  



Séance type Préformation (12-14 ans) 

 

Jeu 1 : Rondos-Toro 

Jeu 2 : Forme Globale 

Jeu 3 : Forme Analytique 

Jeu 4 : Forme Globale 

 

Séance type Formation (15-18 ans) 

 

Jeu 1 : Rondos-Toro 

Jeu 2 : Forme Globale 

Jeu 3 : Forme Analytique 

Jeu 4 : Forme Globale 

  



 

Support aux éducateurs 

 

 

Banque d’exercices pour les équipes de l’Académie : 

http://s2.static-footeo.com/uploads/fcvh38/Medias/Exercice%20U11__ou64a5.pdf 


