Stage de recyclage 2018 ARS Laval
Travaux compensatoires
1. Les entraîneurs qui ont été présents à seulement un des deux blocs doivent répondre
à une question en bas et, doivent se présenter à une seule séance d’entraînement de la
Sélection régionale. (Voir document de référence ci –joint)
2. Les entraîneurs qui n’ont pas assisté à aucun des deux blocs doivent répondre à deux des
questions en bas et, doivent se présenter à deux séances d’entraînement de la Sélection
régionale. (Voir document de référence ci –joint)
3. Pour les questions théoriques, votre réponse doit comprendre un minimum de trois cents
mots et doit être logique et justifiée. Elle doit aussi comprendre des diagrammes (les
thèmes sont sur des séances d’entraînement).
4. Pour votre présence aux séances techniques de la Sélection régionale, vous devez écrire
sur la feuille ci-jointe un résumé détaillé de la séance avec un schéma et les points clés de
l’entraînement. Veuillez faire signer votre feuille de présence et de départ de la séance par
l’entraîneur de la Sélection régionale. Voir les dates ci-jointes des séances de la Sélection
l’horaire et le terrain sont sujets à des changements, référez-vous à l’horaire telle
qu’indiquée sur le site de la Région Laval, section technique, Sélection régionale. (4, 11, 29
mai et 8 et 9 juin 2018)
5. Tous les travaux doivent être remis au bureau de la Région Laval à l’attention de Valerio
Gazzola pour le 15 juin 2018.
Bloc 1: Structure défensive
Thème :
1. Quelle est la structure de votre équipe pour défendre? – Donnez une
description de l’animation de votre équipe pour défendre dans votre moitié
de terrain (Nommez et expliquez trois principes d’équipe)
2. Quels sont les rôles majeurs (Nommez-en trois) de chacun de vos 11
joueurs pour défendre dans votre moitié de terrain au moment où l’équipe
adverse est en possession du ballon pour une attaque placée (En
construction)
Bloc 2: Structure offensive
Thème :
1. Quelle est la structure de votre équipe pour attaquer? – Donnez une
description de l’animation de votre équipe pour attaquer dans votre moitié
de terrain (Nommez et expliquez trois principes d’équipe)
2. Quels sont les rôles majeurs (Nommez en trois) de chacun de vos 11
joueurs pour attaquer dans votre moitié de terrain (En attaque
placement/construction) au moment où l’équipe adverse est en bloc
défensive

Stage de Recyclage : Feuille de présence Sélection régionale 2018
Nom du candidat au stage de recyclage__________________________________
Club _____________________________________________________________
Date de la séance No. 1 Sélection régionale ______________________________
Signature de l’entraîneur de la Sélection régionale__________________________

Date de la séance No. 2 Sélection régionale _______________________________
Signature de l’entraîneur de la Sélection régionale__________________________

