
ÉQUIPES
Qualités recherchées chez un Kodiak 

HABILETÉ TECHNIQUE
Réaliser les différents gestes avec aisance,

en situation de pression.

« ENTRAÎNABILITÉ »
Avoir une éthique de travail et un sens de l’écoute. 

Respecter et appliquer des consignes
avec un effort continu.

INTELLIGENCE DE JEU
Réfléchir en tout temps, ne pas se débarrasser

du ballon et prendre de bonnes décisions.

POTENTIEL ATHLÉTIQUE
Ne pas être le plus costaud ni le plus grand,

mais le plus rapide, le plus agile et le plus explosif.

FORCE MENTALE
Ne pas avoir peur des défis, être capable de se relever
après un échec et avoir du caractère face à l’adversité.

Comment faire bonne impression ?
1. Arrive à l’heure

2. Sois poli et respectueux, serre la main
 des entraîneurs et observateurs

3. Applique les consignes de l’entraîneur

4. Regarde l’entraîneur quand il parle
 et surtout, ne parle pas en même temps

5. Mets-toi au travail rapidement

6. Amuse-toi, et souris!

LA FIERTÉ DU MAILLOT
LA PASSION DU BALLON

LE RESPECT TOTAL
L’ÉTHIQUE DE TRAVAIL

LA VOLONTÉ

FORMATIONS DES

VALEURS



Après les journées de formation des équipes
La liste des équipes sera diffusée sur le site du club.

Les entraîneurs communiqueront avec les joueurs 
rétrogradés du niveau où ils évoluaient la dernière saison.

Important Les entraîneurs et les techniciens du club
n’ont aucune charge émotionnelle envers les jeunes.
Ils prendront donc des décisions éclairées et selon les 
critères recherchés.

Peu importe la décision, il est important
d’accompagner votre enfant.
A- Il est sélectionné dans l’équipe qu’il souhaitait : 
Félicitez-le, montrez-lui votre fierté.
Assurez-vous qu’il ne prenne rien pour acquis. Il doit 
continuer de travailler fort pour progresser et ainsi rester 
dans cette équipe ou monter plus haut.

B- Il n’est pas sélectionné dans l’équipe qu’il souhaitait :
Invitez-le à rebondir et à travailler fort.
Vous pouvez être en désaccord, mais surtout évitez le jeu 
des comparaisons avec les autres joueurs.
Demandez à l’entraîneur, au chef de catégorie ou à la 
direction technique ce que votre jeune doit faire pour 
s’améliorer.

Zakaria Khttar Division 2 jusqu’à 13 ans.
Premier match senior AAA à 17 ans.

Laurence Lemoine Premier match AAA à 16 ans.

Anissa Nour Premier match AAA à 17 ans.

Amine Ait Oudhia Premier match AAA à 24 ans.

Samuel Sévigny Division 2 jusqu’à 12 ans.
Actuellement Division 1 NCAA pour East Tennessee.

“Success is no accident.
It is hard work, perseverance, 
learning, studying, sacrifice and 
most of all, love of what you are 
doing or learning to do” 

― Pelé

PARCOURS KODIAK


