
Personnel d’encadrement :  

 

Nicolas Lesage-Moussavou 

Enseignant en e ducation physique et a  la sante  

De tenteur d’une licence B provinciale 

Entraî neur de soccer depuis plus de 20 ans 

Joue au soccer depuis plus de 30 ans 

Champion provincial avec les Gothics en 2007 (entraî neur cadet fe minin) 

819 379-5822, poste 5640 

nicolas.lesage@csduroy.qc.ca 

 

Marie-Laurence Ouellet 

Enseignante en Mathe matique 

Diplo me d’entraineur provincial (DEP) 

Entraî neuse des se lections re gionales U13 et en U14FAA en 2019 

819 379-5822, poste 5631 

Marie-laurence.ouellet@cssduroy.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 2004 et le 30 septembre 2007, 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? 

 
 t’inscrire aupre s de Vale rie Desaulniers, responsable des sports; 
 e tre inscrit dans un club de soccer de la re gion durant l’e te  suivant l’anne e scolaire;  
 manifester un inte re t et une attitude favorable pour l’entraî nement re gulier, la   

compe tition et l’implication dans le programme. 
     *** Notez que ce programme peut être fait en parallèle avec les autres sports interscolaires   

                 de l’école (volleyball, futsal, hockey, football, etc.) 
*** 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-athle tes (communication 
avec les enseignants qui doivent accepter la participation de leurs e le ves aux diffe rentes 
activite s);  

 offrir un encadrement de qualite  aux e le ves-athle tes afin qu’ils de veloppent leurs qualite s 
techniques, physiques, tactiques, physiologiques et psychologiques;  

 aider les e le ves-athle tes a  se de velopper sur le plan humain (valeurs ve hicule es : Sens des 
responsabilite s, hOnne tete , Confiance en soi, Combativité, Engagement, Respect;); 

 offrir aux jeunes la possibilite  d’affronter des e le ves-athle tes provenant de d’autres         
programmes de soccer de la province dans le cadre d'une ligue (Ligue des 4) en soccer a  7 
vs 7;  

 orienter les e le ves-athle tes vers les e coles d’enseignement postsecondaire ou                    
professionnel, en fonction de leurs objectifs acade miques, professionnels et sportifs.  

 

 Présentation du programme 

Qui peut faire partie du Programme de soccer performance? 



 

 
Récompenses: 
 

 

 A  quelques occasions durant l’anne e, lorsqu’un jeune re alise une belle performance, il se voit re-

mettre une e toile qu’il peut mettre sur son chandail d’entraî nement.  Un jeune peut recevoir plu-

sieurs e toiles durant l’anne e. 

 A  la fin de l’anne e, lors d’un dî ner-re compenses, des diplo mes sont remis aux e le ves-athle tes les 

plus engage s, assidus et performants. 
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Horaire type : 

 Environ 1 fois/cycle de 9 jours: entraî nement de 90 minutes en soccer a  7 sur le terrain synthe tique 
de l’e cole ou CSAD, durant les heures de cours; 

 Environ 1 fois/semaine, le midi de 11 h 50 a  12 h 25, entraî nement de pre paration physique aux 
gymnases de l’e cole; 

 Participation a  une ligue amicale de soccer a  7 vs 7 (terrain synthe tique): 4-5 jours de matchs in-
cluant les finales durant les journe es de classe contre d’autres programmes de soccer: Polyvalente 
de Black Lake, Polyvalente le Boise  de Victoriaville, colle ge Juve nat Notre-Dame de Que bec et E cole 
secondaire des chutes de Shawinigan; 

 Autres activite s ponctuelles durant l’anne e (voir tableau page suivante). 

Coûts : 

Il en cou te 285 $ au niveau sportif. Les frais sportifs incluent : 

 l’encadrement des jeunes par des entraî neurs qualifie s; 

 les cou ts relie s aux diffe rents plateaux utilise s (terrain synthe tique, gymnases, etc..); 

 le mate riel (gilets d’entraî nement, ballons, co nes, dossards, etc..); 

 les locations d’autobus pour les activite s a  l’exte rieur (ligue, matchs amicaux, etc.); 

 les autres activite s (match de l’Impact de Montre al, souper de Noe l, Jorkyball, etc.). 
 

N.B. Pour pouvoir conserver ce tarif bas, les e le ves-athle tes devront s’impliquer dans l’organisation des  
tournois de financement a  l’e cole. 

Gothics Futsal :  
En 2019-2019, la presque totalite  de nos e le ves-athle tes du programme de soccer performance faisaient 

partie des e quipes de futsal (soccer en gymnase) des Gothics, qui e voluent dans la ligue de futsal RSEQ 

(Re seau du Sport E tudiant du Que bec). Les entraî nements de futsal ont lieu apre s les cours a  raison de 2 

fois par semaine. Les matchs de la ligue de futsal se de roulent la fin de semaine entre novembre et avril.  

Les e le ves-athle tes voulant e voluer avec les e quipes de futsal doivent de bourser des frais supple men-

taires. Nous vous invitons a  communiquer avec Mme Vale rie Desaulniers, responsable des sports, pour 

plus de de tails a : valerie.desaulniers@csduroy.qc.ca. 

 



Activités du programme de soccer performance 2018-2019  

Dates 2018-2019 Activités Endroit 

Vendredi 19 octobre 2018 Jour #1 des matchs de la ligue des 4 Polyvalente de Black Lake 

Novembre 2018 Activité culinaire (recettes de barres-tendres et smoothies « maison ») Classe-cuisine de l’école 

Jeudi 22 novembre 2018 Tournoi de Jorkyball entre les élèves-athlètes du programme St-Léonard-d’Aston 

Vendredi 7 décembre 2018 Jour #2 des matchs de la ligue des 4 CSAD (Trois-Rivières) 

Mercredi 19 décembre 2018 Souper de Noël et film avec les élèves-athlètes du programme École des Pionniers 

Vendredi 8 février 2019 Jour #3 des matchs de la ligue des 4 Polyvalente le Boisé (Victoriaville) 

Février 2019 Activité culinaire #2 Classe-cuisine de l’école 

Jeudi 21 mars 2019 Tournoi de Jorkyball entre les élèves-athlètes du programme St-Léonard-d’Aston 

Vendredi 26 avril 2019 Jour #4 des matchs de la ligue des 4 Polyvalente le Boisé (Victoriaville) 

Mardi 7 mai 2019 Finale de la ligue des 4 École secondaire les Chutes (Shawinigan) 

Mercredi 22 mai 2019 Dîner-récompense (remise d’honneurs individuels) Écoles des Pionniers 

Mai 2019 Match de l'Impact de Montréal vs adversaire à déterminer Stade Saputo Montréal 

À déterminer Conférence d'un athlète de haut niveau École des Pionniers 

Septembre à mai Environ 24 entraînements de soccer + préparation physique École des Pionniers et CSAD 


