ARS LAVAL
DÉVELOPPEMENT SPORTIF : SOCCER
AUTOMNE 2017
2017 – HIVER 2018
2018
Pour les étudiants-athlètes du Secondaire 1 et 2
provenant de Georges-Vanier Laval
Aperçu du Programme
Le programme d’Excellence en soccer c’est:
- Programme de développement pour les
étudiants-athlètes après l’école
- Heures d’entraînement : 14h45-16h00
- Transport STL
- Un horaire d’entraînement adapté :
3 fois semaine (lundi - mardi - jeudi)
- Deux Blocs de 10 semaines
o Bloc 1 – Début à l’automne
o Bloc 2 – Début en janvier
o Les séances se donnent au
Complexe Bois-de-Boulogne et à
Georges-Vanier

Les Avantages du Programme d’Excellence en Soccer
- Structure de développement complémentaire aux clubs
o L’Athlète continue de jouer avec son club et bénéficie des séances
supplémentaires données par le programme
- Personnel élite, professionnel et expérimenté
o Tous les membres du personnel ont au minimum une Licence B
- Source de motivation et de succès au niveau académique
o L’étudiant suit l’horaire régulier et la sélection des cours de son choix
o Une salle d’étude est disponible après les séances de 16h00 à 17h00
o Source de motivation qui contribue à la réussite au niveau académique

En tout premier lieu, le programme d’Excellence en soccer travaille en collaboration avec
l’école et constitue un effet d’entraînement vers la réussite scolaire

Les objectifs du programme d’Excellence en soccer
L’objectif premier du programme d’Excellence en soccer est d’offrir de l’entraînement
supplémentaire aux étudiants athlètes, d’agir comme structure de développement complémentaire
aux programmes des clubs civils. Ces entraînements supplémentaires peuvent fournir aux athlètes les
habiletés et intérêts nécessaires pour leur permettre de continuer leur carrière de joueur dans l’une
des structures : élite ou compétitive (Équipes Nationales, PLSQ, Académie de l’Impact, CNHP, NCAA,
RSEQ) qui leurs sont disponibles ou qu’ils demeurent tout simplement actifs et en santé pour la vie.

Il existe 3 sphères d’objectifs provenant du Programme d’Excellence en Soccer : Élite,
Compétitif et Activité pour la vie.
Élite

Compétition

COMPÉTITION

ACTIVITÉ POUR LA VIE
Développer les
compétences de base
pour être compétent
dans l’activité, ceci lui
permettra de s’amuser
davantage et il
demeurera actif

À développer les
compétences de base et
complexes, ceci lui
permet de
compétitionner à un
haut niveau

Élite
Développer les
compétences de base
et complexes, ceci lui
permet de performer à
un niveau élite

Exigences du programme :
-

-

Le programme est offert à tous les athlètes affiliés aux clubs de l’ARS Laval qui répondent aux
critères minimaux exigés. Les athlètes de Laval jouant dans un niveau de jeu inférieur du AA
devront être évalués avant de pouvoir prendre part au programme. Date à confirmer.
Une moyenne de 70 % est exigée en français, mathématique et anglais.
Un minimum de 16 athlètes masculins et féminins inscrits est exigé pour la tenue du
programme. L’athlète assume son propre transport par la STL.

DATES IMPORTANTES
PERSONNEL D’ENCADREMENT 2017-18
Alex Gasparello – support technique
• Licence B prov. et Licence B UEFA (Italie)
• Diplôme DTC et PNCE Niveau 3
• Directeur de cours FSQ
Francine Picard – Secrétaire technique
• +20 ans d’expérience avec l’ARS Laval et
les clubs de Laval – Sports-Études,
dossiers et programmes techniques ARS

LE COÛT DU PROGRAMME :

Modalités
Dépôt initial
Début Bloc 1
Fin Bloc 1
Début Bloc 2
Fin Bloc 2

Dates
12 septembre 2017
12 octobre 2017
18 décembre 2017
17 janvier 2018
30 mars 2018

Procédures pour l’inscription
1) Communiquez avec l’école pour
l’inscription au niveau académique.
2) Communiquez avec l’ARS Laval pour
nous informer de votre inscription. Nous
pourrons ainsi émettre votre lettre de
reconnaissance pour l’école.
3) Complétez le formulaire d’inscription
de la dernière page et le retourner à Mme
Francine Picard ainsi que les chèques postdatés. Date limite pour les inscriptions 30
Septembre 2017.

Le coût total pour l’inscription au Programme
d’Excellence en Soccer est de $1500.
* Ce montant ne comprend toutefois pas les
frais scolaires d’inscription au programme
payables à l’école ni le montant approximatif
de 350$ pour les services périphériques offerts
par l’école.
Le dépôt initial de 500$ doit nous parvenir avant
le 12 septembre 2017 pour confirmer votre
inscription. Après le début du bloc le dépôt
initial est non-remboursable. Au même moment
nous faire aussi parvenir les deux chèques
postdatés au montant de 500$ chacun fait au nom de L’ARS Laval en date du 12 Octobre et du
12 Novembre.

Formulaire d’Inscription – Programme d’Excellence en Soccer

Nom

_______________________________________

Prénom

_________________________________________

Adresse

___________________________________________________

Ville

______________

Code postal ________________________

No Passeport ________________________ Club _______________________
Niveau (école) :

Sexe: F

M

Naissance: ________/ __________ / _________
Jour

Mois

Année

Téléphone : Maison ( _______ ) - ________ - ____________
Courriel : _____________________________________________

Signature du parent ou tuteur : __________________________________________________
Retournez le formulaire d’inscription, le dépôt et les 2 chèques postdatés à :
ARS Laval
A/S de Francine Picard
955 Bois-de-Boulogne, Suite 200 Laval, H7N 4G1
*Prendre note: Rencontre d’information pour parents et joueurs au Complexe Bois-de- Boulogne (salle de
classe 2ème étage) :
Le mercredi 6 septembre 2017 à 19h00
Pour plus d’informations communiquez avec:
Mme. Francine Picard:
Courriel: secretaire.technique@soccer-laval.qc.ca
Téléphone: 450-975-3366 Poste 2243

