ASSOCIATION RÉGIONALE DE SOCCER DE QUÉBEC
POLITIQUE GESTION DE STAGE – (2017)
Secteur technique

QUALIFICATIONS ET TYPES DE STAGES
Quelles sont les qualifications requises pour les entraîneurs (LSQM) pour 2017?

Année

2012

U-14 AA
(Espoirs)

U-13 à Senior

U-12

U-9 à U-11 A

Type

Éducateur stade 2, 3 et
7

Diplôme
d'Entraîneur

Éducateur

Éducateur

Niveau

Théorique partie A

Provincial (DEP)

Stade 2 et Stade 3

Stade 2

Type

Éducateur

Diplôme
d'Entraîneur

Éducateur

Éducateur

Niveau

Éducateur stade 2, 3 et
7 ( Théorie partie A)

Provincial (DEP)

Stade 2 et Stade 3

Stade 2

2013-2014-2015

2016
Niveau

Éducateur

Diplôme
d'Entraîneur

Diplôme
d'Entraîneur

Éducateur

Éducateur

Éducateur stade 2, 3 et
7 ( Théorie partie A)

Provincial (DEP)

Provincial (DEP)

Stade 2 et Stade 3

Stade 2

TYPES DE STAGE D’ENTRAINEURS

1

U-13 AA

STAGES ÉDUCATEURS
Tous les stages sont maintenant accueillis au Stade Honco et organisés par l’ARSQ. Les clubs ont tout de même la possibilité
d’accueillir des stages (voir ci-dessous).

ORGANISATION D’UN STAGE PAR UN CLUB
Le club qui veut accueillir un stage supplémentaire
Si la demande est plus grande pour un stage en particulier, un club pourra faire la demande pour ouvrir un stage supplémentaire
chez lui si le club garantie un minimum de 15 inscriptions (confirmées au moment de la demande). Le club doit contacter Rachel
Collard via l’adresse courriel dta@arsq.qc.ca , afin de faire la demande d’ouverture de stage.
Le club a aussi la responsabilité d’assurer les éléments suivants :
1.

Réserver les installations nécessaires avec les besoins suivants :
Classe ou local semblable pour la partie théorique, gymnase double ou 1/2 terrain de soccer à 11 (stage donné à
l’extérieur) ou terrain de soccer à 7 (stage à l’intérieur) pour la partie pratique.
Faire des réservations pour réunir le volume horaire du cours (en salle et sur le terrain)
S2 : 3,5h en salle et 3,5h sur le terrain
S3 : J1 (Jour 1) = 3h en salle et 4 h sur le terrain
S3 : J2 (Jour 2) = 3h15 en salle et 3h45 sur le terrain
S7 : J1 = 3h de salle et 4h sur le terrain
S7 : J2 = 2h en salle et 5h sur le terrain

2.
3.

S’assurer d’avoir le matériel requis pour le cours (ballons (x15), cônes (3x10), dossards (2x10))
L’ordinateur et le projecteur seront fournis par l’ARSQ ou par le club (au besoin).

Le club qui désire inscrire des entraîneurs à un stage
*Ce formulaire ne doit pas être accessible aux entraîneurs. La personne de votre club qui est responsable des inscriptions doit
remplir le formulaire et le soumettre*
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un responsable du club doit inscrire l’entraîneur via le lien qui vous sera transmis par la directrice technique adjointe
La personne responsable de l’inscription doit remplir tous les champs.
La personne responsable de l’inscription ainsi que l’éducateur inscrit, recevront un courriel de confirmation.
Si les 20 places sont prises, vous pouvez tout de même placer vos entraîneurs sur la liste d’attente, en remplissant le
formulaire de façon normale.
Si une place se libère, le premier éducateur en liste d’attente ainsi que la personne responsable de l’inscription recevront
un courriel de confirmation.
Veuillez noter qu’il n’y a pas de limite d’inscription par club.

Confirmation de stage, gestion des présences/absences et niveau dans PTS Reg
1.
2.
3.
4.
5.
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Une confirmation d’inscription sera envoyée une semaine avant le cours aux stagiaires, au directeur du cours et aux
différents clubs avec les derniers détails.
Si un stagiaire ou un club veut annuler une inscription il devra le faire lundi qui précède le cours. Faute de quoi le cours
sera facturé au club. Veuillez contacter Rachel Collard via dta@arsq.qc.ca pour annuler une inscription.
Le cours sera facturé pour un stagiaire qui ne se présente pas.
L’éducateur inscrit doit être présent 100% du stage pour réussir le cours et avoir le niveau en question.
Les niveaux seront enregistrés dans PTS lorsque le cours sera enregistré et fermé (environ 1 mois).

Le jour du stage le stagiaire devra avoir en sa possession
 Papier et crayon nécessaires pour prendre des notes
 Tenue pour jouer au soccer (en gymnase ou sur terrain naturel/synthétique)
 Lunch pour le dîner (si désiré)
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