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FOOTBALL
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Réussite scolaire
Importance accordée aux résultats académiques et au comportement en classe

Communication constante entre le personnel d’entraineur, les enseignants et la direction

Rencontre de fin d’étape et code de conduite cohérent avec celui de l’école

Développement global de l’étudiant-athlète
Plan de développement structuré et progressif

Développement de compétences transversales

Ouverture sur sa communauté
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1258 élèves de niveau secondaire en 2021-
2022

2 créneaux d’excellence : les sports et les 
langues

73,9% des élèves en sports (930 élèves)
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Le programme de football existe depuis 
1999

Le programme Études-sport depuis 
2008

L’équipe juvénile est en Div. 1 depuis 2010

150 joueurs de football, 4 équipes en 
2021-2021
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Deux anciens dans la LCF

28 joueurs U sport

132 joueurs collégial D1

3 joueurs Prep School

2 joueurs professionnels en Europe
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4 équipes interscolaires à l’automne (ouvertes à tous nos élèves)

Atome à 9 (secondaire 1) 

Benjamin à 9 (secondaire 2)

Cadet Div. 2 à 12 (secondaire 3)

Juvénile Div. 1 (secondaire 4 et 5)

Emphase mise sur le développement collectif et stratégique
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3 cours de 75 min par semaine durant toute l’année scolaire pour les élèves 
en études-sport football

Enseignements axés sur le développement technico-tactique et théorique

Utilisation de terrains synthétiques intérieurs durant la période hivernale
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Terrain synthétique doté d’une sous-
couche NexxPAD 2.0 optimisée pour 
réduire les risques de blessure

Nouveau complexe sportif comprenant le 
2e plus grand gymnase après le PEPS

Vestiaires situés à même l’école 
accessibles en tout temps pour nos 
athlètes

Salle d’entrainement de plus de 3 000 
pieds carrés
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Clinique de physiothérapie à l’intérieur 
de l’école

Consultation avec ou sans rendez-vous 
de physiothérapeutes professionnels 
sans avoir à quitter l’école

Protocole rigoureux d’encadrement 
des blessures à la tête pour un retour 
en classe et au jeu de façon sécuritaire
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Christopher Auger
Entraineur-chef juvénile Div. 1
Titulaire d'un baccalauréat en intervention 
sportive
Entraineur adjoint avec le club de football 
Rouge et Or de l'Université Laval de 2008 à 
2017
Responsable du programme de mini-football 
Rouge et Or de 2013 à 2017
Entraineur adjoint avec l'équipe nationale 
junior U19 de 2014 à 2016
Champion de 5 Coupe Vanier (2008, 2010, 
2012, 2013 et 2016) et 1 championnat du 
monde (2016)
Entraineur de football depuis plus de 15 ans
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Entraineur-chef atome Div. 3

Responsable des camps de 
l’Arsenal Junior

Coordonnateur défensif juvénile 
Div. 1

Titulaire d’un baccalauréat en 
sciences de l’activité physique

Coordonnateur des unités 
spéciales à l’université Carleton 
de 2017 à 2019

Entraineur adjoint pour les Élans 
du CEGEP Garneau de 2014 à 
2016

David Caron

Entraineur-chef benjamin Div. 3

Responsable de la préparation 
physique des athlètes du 
programme de football

Coordonnateur des unités 
spéciales juvénile Div. 1

Titulaire d'un baccalauréat en 
intervention sportive avec une 
spécialisation en préparation 
physique

Entraineur avec le Cegep de 
Lévis-Lauzon (2014 à 2019)

Alexandre Gagnon

Entraineur-chef cadet Div. 3

Responsable du programme de 
football et basketball au PSLG 
(depuis 2011)

Entraineur de football depuis 
plus de 15 ans (secondaire et 
primaire) avec l’Arsenal de 
l’Académie Saint-Louis

Champion de 2 Bols d’Or 
(Juvénile AA et en Juvénile 
AAA)

Serge Mbog



12Présentation du programme

Enseignant d’histoire à 
l’école

Entraineur offensif (RB) 
juvénile Div. 1

Entraineur de football 
depuis plus de 15 ans 
(secondaire et senior)

Marc-Antoine Gagné

Enseignant en anglais à 
l’école

Entraineur défensif 
(DB) juvénile Div. 1

Entraineur de football 
depuis plus de 20 ans 
(secondaire et collégial)

Simon-Pierre Coulombe
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Pour plus ample informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous :

Christopher Auger

Coordonnateur du programme études-sport football

football@aslouis.com

(418) 845-5121 #242

mailto:football@aslouis.com



