
Personnel d’encadrement : 

Jonathan Levasseur 
Enseignant en francisation

Détenteur d'un diplôme d’entraîneur provincial (DEP) 
Entraîneur élite depuis plus de 15 ans

Champion provincial avec les Gothics en 2014 (entraîneur cadet masculin)
819 379-5822, poste 5634 

Jonathan.levasseur@csduroy.qc.ca

Nicolas Lesage-Moussavou 
Enseignant en éducation physique et à la santé 

Détenteur d’une licence B provinciale 
Entraîneur de soccer depuis plus de 20 ans

Joue au soccer depuis plus de 30 ans
Champion provincial avec les Gothics en 2007 (entraîneur cadet féminin)

819 379-5822, poste 5640 
Nicolas.lesage@csduroy.qc.ca

PROGRAMME DE 
SOCCER PERFORMANCE



Le Programme de soccer performance de l’école secondaire des Pionniers s’adresse aux 
jeunes du secondaire nés entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2005, passionnés de 

soccer qui désirent 
développer leurs qualités de joueurs de soccer et d’athlètes tout en recevant un 

encadrement académique de qualité. 

Que faire si je suis intéressé par ce programme?

* te présenter aux tests d’admission et être sélectionné par le groupe d’entraîneurs; 
* être inscrit dans un club de soccer de la région durant l’été suivant l’année scolaire; 
* manifester un intérêt et une attitude favorable pour l’entraînement régulier, la compétition 

             et l’implication dans le programme. 

*** si votre enfant est intéressé par le programme, mais ne respecte pas les critères ci-dessus, 
vous pouvez communiquer avec nous pour discuter de la situation. 

Objectifs du programme : 

* avant tout, s’assurer de la réussite académique des élèves-athlètes (communication
   avec les enseignants qui doivent accepter la participation de leurs élèves aux différentes
   activités); 
*  offrir un encadrement de qualité aux élèves-athlètes afin qu’ils développent leurs qualités
   techniques, physiques, tactiques, physiologiques et psychologiques; 

*  aider les élèves-athlètes à se développer sur le plan humain (valeurs véhiculées : Sens des
   responsabilités, hOnnêteté, Confiance en soi, Combativité, Engagement, Respect;);
*  offrir aux jeunes la possibilité d’affronter d’autres programmes de soccer de la province
   dans le cadre d'une ligue amicale en soccer à 7 vs 7(NOUVEAU EN 2017-18); 
*  orienter les élèves-athlètes vers les écoles d’enseignement postsecondaire ou
   professionnel, en fonction de leurs objectifs académiques, professionnels et sportifs. 

Présentation du programme 

Qui peut faire partie du Programme de soccer performance? 



Tests d’entrée : 
* Les tests d’entrée ont lieu le 22 septembre (journée pédagogique) de 9 h à 11 h; 
* Une réponse d’acceptation ou de refus est donnée dans les semaines suivant le test
   de septembre.

Les défis Gothics 

Ce mini programme a pour but : 

De développer la persévérance des élèves-athlètes du programme alors que l'élève doit 

répéter différents gestes techniques et physiques de différents niveaux de difficulté, dans 

le but d'acquérir des écussons. Ainsi, durant les séances, le jeune a des minutes allouées 

pour travailler les nombreux défis. Lorsqu’il réussit quelques défis, il se voit attribuer 

une écusson en forme d'étoile à coller sur son gilet d’entraînement.

Horaire des activités: 

Coûts : 

Il en coûte 240 $ au niveau sportif. Les frais sportifs incluent : 
 
* l’encadrement des jeunes par des entraîneurs qualifiés; 
* les coûts reliés aux différents plateaux utilisés (terrain synthétique, gymnases, etc.); 
* le matériel (gilets d’entraînement, ballons, cônes, dossards, etc.); 
* les locations d’autobus pour les activités à l’extérieur (ligue, matchs amicaux, etc.);  
* les autres activités (match de l'Impact de Montréal, souper de Noël, etc.)

N.B. : pour pouvoir conserver ce tarif bas, les athlètes devront s’impliquer dans                    
      l’organisation des tournois de financement à l’école.

* 1 fois/cycle de 9 jours : entraînement physique ou matchs 3 vs 3 de futsal, le midi     
   de 11 h 50 à 12 h 30;
* 5 entraînements durant les journées pédagogiques (6 octobre, 17 novembre,              
   26 janvier, 9 février et 20 avril), de 9 h à 11 h;
* participation à une ligue de soccer à 7 vs 7 (terrain synthétique) environ 1                   
   fois/mois durant les journées de classe, contre d’autres programmes de soccer :        
   polyvalente de Black Lake, polyvalente le Boisé de Victoriaville, école secondaire       
   des Chutes de Shawinigan.

Gothics Futsal : 

En 2016-2017, la totalité de nos élèves-athlètes du Programme de soccer performance 

évoluaient également pour les équipes de futsal (soccer en gymnase) des Gothics, qui 

évoluent dans le réseau du RSEQ. Les élèves-athlètes voulant évoluer avec les équipes de 

futsal doivent débourser des frais supplémentaires (voir dépliant Gothics Futsal).



QUELQUES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2016-17  

Dates 2016-17 Activités Endroit

Vendredi 7 octobre Matchs à 11 vs 11 vs école secondaire des Chutes Shawinigan

Jeudi 27 octobre Matchs à 11 vs 11 vs sport-études Centre-du-Québec Drummondville

Mercredi 30 novembre Tournoi intra-programme de Jorkyball St-Léonard-d'Aston

Vendredi 23 décembre Souper de Noël avec les élèves-athlètes du programme École des Pionniers

Mercredi 15 février Matchs à 9 vs 9 vs concentration-soccer Polyvalente le Boisé Victoriaville

Samedi 11 mars Stage d'arbitrage de l'ARSM, en soccer à 7 ou 11, pour les élèves-
athlètes intéressés

Centre sportif Alphonse-
Desjardins

Mars-avril Championnats régionaux et provinciaux de futsal
*** 3 équipes de l'école ont participé au championnat provincial dans 
leur catégorie

Partout au Québec

Lundi 24 avril Gala des équipes interscolaires des Gothics École des Pionniers

Mardi 2 mai Matchs à 7 vs 7 vs Polyvalente de Black Lake École des Pionniers

Vendredi 12 mai Tournoi intra-programme de Jorkyball #2 St-Léonard-d'Aston

Mardi 30 mai Match de l'Impact de Montréal vs Whitecaps de Vancouver Stade Saputo Montréal

Samedi 3 juin Visionnement de la finale de la ligue des Champions de l'UEFA École des Pionniers

Juin Conférence d'une athlète de haut niveau École des Pionniers
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