
 

 

Les objectifs 

Le  Le programme est destiné au 
 développement des habiletés 
individuelles des participants. Nos 
objectifs : 

• Permettre aux jeunes joueurs et 
joueuses qui possèdent des aptitudes 
reconnues, d’atteindre leur 
développement optimal tant sur le plan 
sportif que scolaire. 

•  
• Permettre l’apprentissage et le 

perfectionnement des gestes 
techniques, dont la conception du 
travail est basée principalement sur une 
démarche simple et répétitive. 

•  
• Offrir un encadrement de qualité dans 

une structure de Club permettant le 
développement à moyen et long terme 
des athlètes 

" Programme d’excellence 
scolaire et sportive " 

 

 

 

 

 

 

 

Vision 
Détecter et développer des joueurs talentueux et engagés dans la performance et la poursuite de l’excellence. 
Nous voulons permettre à tout joueur d’atteindre son plein potentiel athlétique et lui donner la possibilité 
d’évoluer à un niveau de jeu pour lequel il a les aptitudes et les aspirations. 

 

Déroulement 
Les activités se déroulent dans l’enceinte du Stade du Haut-Richelieu. Grâce à un horaire aménagé, les élèves 
bénéficieront d’une plage d’une heure trente (1h30) pour l’activité. Voici un aperçu de l’horaire : 

• 14h50 : Arrivée des élèves au Stade du Haut-Richelieu. 
• 15h00 : Début de la séance. 
• 16h30 : Fin de la séance. 
• 17h00 : Départ des élèves. 

Le transport entre l’école et le Stade est organisé par Soccer Haut-Richelieu et l’établissement. Toutefois, il sera de la 
responsabilité des parents de récupérer les élèves à la fin de l’activité. 
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Notre organisation  
Soccer Haut-Richelieu est un organisme à but non lucratif qui 
offre des activités de soccer locale et élite pour des jeunes de 4 
à 21 ans. 

Notre mission première est de promouvoir la pratique du 
soccer dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu en favorisant 
l’apprentissage, le développement et la participation des 
jeunes, le tout dans un encadrement structuré où plusieurs 
bénévoles œuvrent pour assurer l’atteinte de notre objectif. 
 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
    

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR NOUS 
JOINDRE 

SOCCER HAUT-RICHELIEU 

335 avenue du Parc 

St-Jean-sur-Richelieu, QC 

J2W 2S7 

450-349-5545 

514-712-7787 

www.soccerhr.com 

 

 

ENCADREMENT 

Le programme s’étale sur 

l’ensemble de l’année scolaire. 

C’est sous la responsabilité du 

Directeur  Technique que les 

activités sont dirigées par des 

entraîneurs qualifiés, expérimentés 

et diplômés de la Fédération de 

soccer du Québec. 

Services et modalités 
Contenu 
Nous comptons sur l’élaboration de programmes qui tiennent compte de tous les éléments 
prédominants à l’apprentissage. Ainsi, notre programme de formation est composé de 
plusieurs éléments qui permettent de diversifier nos activités: 

• Éléments technico-tactiques spécifiques à la pratique du soccer (entraînement type 
sous la responsabilité de l’éducateur); 

• Éléments physiques complémentaires au développement moteur (motricité, 
coordination…).  

• Éléments psychologiques nécessaires à la recherche de performance et aux saines 
habitudes de vie.  

Notre périodisation intègre non seulement tous les éléments importants de la formation, mais 
tient aussi compte des besoins du groupe. Par ailleurs, nous intègrerons des périodes 
d’évaluation afin de rendre compte de l’évolution des apprentissages. 

 

  

Périodisation 

Le programme se déroule sur l’ensemble de l’année scolaire pour environ trente-six 
(36) semaines (septembre à juin) selon la fréquence suivante : 

• Deux fois par semaines (lundi/mercredi ou mardi/jeudi); 
• Entraînements dans le cadre des programmes élites* de Soccer Haut-

Richelieu; 

* L’horaire d’entraînement des élèves faisant partie des programmes du Celtix 
Haut-Richelieu seront adaptés. 

Coûts 

Les coûts inhérents à l’activité sont de 1000$ par élèves et comprennent : 

• La location du Stade du Haut-Richelieu; 
• Le transport en autobus; 
• L’encadrement du programme; 
• L’équipement (shorts et chandails) 

http://www.soccerhr.com/

