Le soccer à l’Académie Saint-Louis

Développer l’élève-athlète avec les valeurs
saines et éducatives du soccer
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Le soccer à l’Académie Saint-Louis
MISSION
Développer les élèves-athlètes en bons citoyens et joueurs de
soccer, avec les valeurs saines et éducatives du soccer

LE VOLET ACADÉMIQUE
Deux choix de programme :
– Soccer et programme Langues
– Soccer et anglais enrichi
Un même code déontologique académique et
sportif dans l’école
3 entrainements par semaine dans la grille horaire
scolaire (+ 1 ou 2 entrainements facultatifs)
DES COMPÉTITIONS ET VOYAGES
Tous les élèves-athlètes en compétition de
soccer RSEQ puis futsal RSEQ
Des tournois aux USA pour la voie Élite
Accès à des tournois provinciaux et
voyages à l’étranger pour tous
Harmonisation soccer scolaire — civil

ENCADREMENT ET DÉVELOPPEMENT
Éducateurs experts formés & reconnus
Entrainement intégré de haut niveau
L’élève-athlète au centre du projet de
développement
Élèves-athlètes dans un groupe de leur
niveau de compétence :
– Une voie ÉLITE (sur sélection)
– Une voie TRADITIONNELLE

LES INFRASTRUCTURES
Terrain synthétique
Nouveau gymnase triple (total de 4)
Salle de musculation & cardiotraining
Clinique de physiothérapie PCN sur place
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Un programme avec une histoire

2019

135 filles — 129 garçons
13 équipes de soccer — 28 équipes de futsal
Ligue provinciale élite de futsal cadet — juvénile
Tournois à Atlantic City – Boston – Laval – Rimouski
77 élèves-athlètes au primaire — 8 équipes de futsal
primaire
Entrée de l’Arsenal dans la ligue provinciale élite de futsal

2015

Début des « showcases » et tournois aux États-Unis

2014

Création de l’Option soccer au primaire

2012

Ajout des garçons au sein du programme

2019-2020

2011-2012
2007

Engagement d’un coordonnateur soccer à temps plein
75 filles — 6 équipes de soccer — 8 équipes de futsal
Création du programme Études-sport Soccer
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Plan de développement global de l’élève-athlète de l’
Tous les élèves-athlètes de soccer participent aux ligues de soccer & futsal RSEQ
Centre Technique de Développement
ou travail spécifique ouvert à tous
(facultatif) : 1 fois/semaine
• 4 ou 5 entrainements/semaine
• Ligue provinciale élite de futsal RSEQ
• Tournoi US Futsal, showcase à 11

Filles

PREP3A

Garçons

4e & 5e secondaire

TRADITIONNEL II

• 3 entrainements/semaine + CTD
• Tournoi Rimouski ou Gatineau

TRADITIONNEL I

• 3 entrainements/semaine + CTD
• Tournoi Rimouski ou Gatineau

TOURNOI EN ESPAGNE SOCCER À 11

• 4 entrainements/semaine
• Tournoi élite Laval et USA

ASPIRANTS

2e & 3e secondaire

Voie TRADITIONNELLE

Voie ÉLITE = sélection

• 3 entrainements/semaine
• Tournoi élite Laval et Rimouski

1re secondaire

• 3 entrainements/semaine + CTD
• Tournoi Rimouski ou Gatineau

Primaire
1re - 2e - 3e année mini-soccer

3e - 4e - 5e - 6e année RSEQ
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Le détail de l’organisation au primaire
Primaire
Perfectionnement technique
Initiation au losange de l’ASL
Principes de jeu de 2e niveau

Développement technique
Principes de jeu de 1er niveau

Initiation au futsal
Motricité avec ballon

5e et 6e année

3e et 4e année

OPTION FUTSAL
e
e
3 - 4 - 5e - 6e année RSEQ

OPTION FUTSAL
3e - 4e année LSG

•
•

Ligue de futsal - Service de garde
3 journées de 4 matchs de 25 minutes sur 4 journées
pédagogiques
Programme annuel octobre à avril : 16 séances : 1 entrainement
1 h/semaine

2e et 3e année

MINI-FUTSAL
Maternelle à 3e année
L’enfant et le ballon

Ligue de futsal - Réseau du sport étudiant du Québec
• 4 journées de 4 matchs de 25 minutes les samedis ou dimanches
• Programme annuel octobre à avril : 25 séances 1 ou
2 entrainements/semaine selon la période

Développement habiletés futsal
• 1 entrainement 1 h/semaine
• 14 séances d’octobre à décembre

Préscolaire &
1e année

Coordonnateur : Michel Fischer
Responsable terrain : Olivier Romary

*Tournoi Défi St-Hyacinthe FACULTATIF pour les 3e à 6e année
• Une fin de semaine en novembre
• Déplacement en bus / hébergement en classe
• Repas fourni par traiteur
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L’athlète au centre du projet de développement

Automne = soccer RSEQ

Hiver = futsal RSEQ & USSF

Printemps = soccer & multisport
Année scolaire

Un même projet global intégré : les avantages du soccer et du futsal!
ÉLÈVE-ATHLÈTE AU CENTRE
DU PROJET

LOSANGE SOCCER EXTÉRIEUR

Soccer ←

→ Futsal
LOSANGE FUTSAL

Projet d’école = principes de jeu
de l’Arsenal
→ développement et transfert
des habiletés vers le club

+ de décisions rapides
+ de dribbles + de passes
+ de tirs (et de buts) + de confiance!
+ de matchs

=

+ de PLAISIR…
… pour les enfants &
les parents!
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Un personnel reconnu de haut niveau
Michel Fischer (depuis 2011)

Coordonnateur du programme de soccer
Entraineur adjoint du Rouge et Or masculin
depuis 2003
Expérience d’entraineur en Ligue de soccer
élite du Québec, au Dynamo de Québec, aux
Jeux du Québec, en Équipe du Québec
Maitrise en sciences, cours en
psychopédagogie, maitrise en
développement des organisations (en cours)
Ancien joueur du Dynamo (2000 à 2002) et
du Rouge et Or (2000 & 2001)

Olivier Romary (depuis 2009)

Directeur technique de la Haute SaintCharles
Expérience d’entraineur en Ligue de
soccer Élite du Québec
Grande expérience en futsal dans les
diverses équipes de l’Académie SaintLouis
Responsable délégué au primaire

Jérôme Maissant (depuis 2012)

Entraineur U17F AAA Royal Beauport
Adjoint technique Royal Beauport
Expérience de directeur technique de LacBeauport
Ancien joueur en Championnat de France
amateur

Kathy Gosselin (depuis 2011)

Ancienne joueuse du Dynamo, du Rouge
et Or et du Royal Sélect Beauport,
plusieurs médailles d’or aux
Championnats canadiens
Expérience d’entraineure au Cégep
Garneau division 1 et au Royal Beauport
Enseignante de mathématique à l’école
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Un personnel reconnu de haut niveau
Grégoire Lebreton (depuis 2016)

Entraineur adjoint Cégep de Sainte-Foy D1
Adjoint U18M AAA Royal Beauport
Ancien joueur du Dynamo, Rouge et Or et
Royal Beauport AAA
Maitrise en kinésiologie

Bastien Aussems (depuis 2017)

Directeur technique Mistral Laurentien
Entraineur U15F AAA et U16F AAA Mistral
Laurentien
Ancien joueur du Dynamo de Québec et
du Rouge et Or

Et aussi des entraineurs d’équipes de l’Académie Saint-Louis en 2019-2020
Joëlle Gosselin (Royal Beauport)
Amée Lapointe (Royal Beauport)
Sophie-Émilie Poulin-Lapierre (Royal Beauport)
Charles-Antoine Gouger (Royal Beauport)
Émile Garon-Godbout (Phénix des Rivières)
Samuel Nolet-Gagné (Royal Beauport)

Amélie Dessurault (Royal Beauport)
Jean Daouda (Phénix des Rivières)
Gabrielle Valin (Royal Beauport)
Sébastien Cobian
Rosalie Côté (Phénix des Rivières)
Sarah-Jeanne Vandry (Lac-Beauport)

Philippe Bernier (depuis 2017)

Entraineur U16M AAA & U17M AAA Royal
Beauport
Adjoint technique Royal Beauport
Enseignant d’éducation physique à l’école
Kinésiologue

Sylvain Haguette (depuis 1995)

Enseignant d’éducation physique à l’école
Entraineur du programme depuis sa
création
Expérience dans toutes les catégories et
niveaux scolaires

Matis Giroux-Lapointe (Royal Beauport)
Pascale Tanguay (Lac-Beauport)
Camélia Côté (Lac-Beauport)
Thomas Lachance (Phénix des Rivières)
Jaymie Martel (CRSA)
Milosh Tubic (Kodiak Charlesbourg)
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Programmes postsecondaires américains et canadiens

L’excellence académique et sportive de nos
élèves-athlètes permet des débouchés
postsecondaires dans :
Les cégeps provinciaux divisions 1 et 2
Les Prep Schools américains
La ligue universitaire canadienne
La ligue universitaire américaine
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Mosaïque des anciens aux cégeps D1 & D2
Ces dernières années…
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Tournois & voyages
Espagne 2019, 2022

France 2014

États-Unis
Atlantic City ‘20 &’19 & ‘18, Boston ‘20 &’18 &’17 & ‘16, Waltham ’18 & ‘17, Wildwood ’17, Taunton ’16, New York ’15,
Cal ‘10

Tournois chaque année au Québec
Laval, Gatineau, Saint-Laurent, Rimouski
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Pour plus d’informations
Michel Fischer
michel.fischer@aslouis.com
418-845-5121
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