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Chers membres, 

Après les changements importants que le club a connus en 2015-2016, l’année 2017 a été un peu 

plus positive. Notre membership semble se stabiliser aux alentours de 2 000 membres et nous 

avons finalement une équipe permanente en place. Depuis le printemps, nous avons la chance de 

compter parmi nous Yann Le Quéau, notre directeur aux opérations. Yann s’occupe de la gestion 

quotidienne de notre club et est devenu une pierre angulaire de l’ASB. Nous sommes très 

chanceux de l’avoir dans notre équipe permanente.  

Lors de notre dernière AGA, à la demande de nos membres, le club s’est commis sur trois points 

importants :  

1. Mettre plus de temps et d’efforts sur le volet féminin; 
2. Mieux encadrer le volet récréatif; 
3. Travailler sur les plages horaires des entraînements. 

 
Je suis heureux de vous confirmer que nous avons tenu nos promesses. Notre équipe technique 

ainsi que notre directeur aux opérations pourront vous donner les informations détaillées lors de 

la présentation de leurs rapports. 

Il est toujours difficile d’évaluer le succès d’un club, mais plusieurs statistiques nous démontrent 

que nous avons du succès avec nos joueurs et joueuses. 

En 2017 nos jeunes se sont démarqués : 

• 2 jeunes U14 ont été recrutés par l’Impact de Montréal; 

• 5 filles et 7 garçons de niveau U13 ont représenté l’équipe des Laurentides au tournoi des 
sélections régionales; 

• 1 fille et 2 garçons ont été invités au camp de sélection de l’équipe du Québec U14; 

• 3 garçons ont fait partie de l’équipe du Québec;  

• 1 joueuse a représenté le Canada à la Coupe des Nations Danone; 

• Notre équipe de Première Ligue a remporté la coupe PLSQ et le Championnat PLSQ et ira 
représenter Blainville au Championnat Canadien auprès des équipes de la MLS et de la 
NASL. 
 

Ceci n’est qu’une partie du succès de vos enfants. Je suis très fier de voir le succès de notre club 

et je réalise aussi que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons encore plusieurs points à 

améliorer. C’est pour cette raison que notre équipe technique et notre directeur aux opérations 

travaillent avec votre CA afin de mettre en place un plan triennal qui vous sera présenté en 2018.  

Les priorités de ce plan seront : 

• Le développement du soccer féminin; 

• Le développement du soccer récréatif; 

• L’encadrement de nos entraîneurs; 

• L’optimisation des processus de fonctionnement du club. 
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L’année 2017 a été une année très mouvementée avec la ville de Blainville. Au cours de l’été, la 

ville nous a finalement livré les deux terrains du parc équestre. Malgré une légère déception 

concernant la dimension et le lignage des terrains, nous sommes très reconnaissants d’avoir des 

nouveaux terrains. L’ajout de ces deux terrains aidera grandement la gestion des horaires pour 

les entrainements et parties pour la saison estivale 2018.   

Notre seul bémol de l’année 2017 est l’imposition du nouveau « protocole des non-résidents » 

par la ville de Blainville. Ce protocole aura comme résultat d’ici les trois prochaines années, 

l’élimination des joueurs non-résidents dans notre club. Malheureusement ce protocole est en 

vigueur dans la région des Laurentides seulement et nos régions voisines bénéficieront de nos 

départs pour solidifier leurs équipes. Nous avons la certitude que ce protocole amènera une perte 

du nombre d’équipes AA et AAA au sein de l’ASB ainsi qu’au sein des autres clubs des Laurentides. 

En mon nom personnel et au nom de votre conseil d’administration, nous allons continuer de 

vous servir avec dévouement et passion afin de nous assurer que nous respectons notre mission 

qui est de “Répondre au besoin de développement individuel de chaque joueuse et de chaque 

joueur dans un cadre collectif en fonction de son âge, de ses capacités, de son talent et de son 

ambition pour en faire de meilleurs citoyens”. 

L’année 2018 sera l’année la plus importante pour démontrer notre devise: “Plus Fort Ensemble”. 

En terminant j’aimerais remercier notre équipe permanente, la ville de Blainville, nos arbitres, nos 

joueurs/joueuses et surtout nos parents bénévoles. Sans vous nous ne pourrions pas être un club 

de référence au Québec. 

 

Merci et bonne soirée! 

 

Sylvain Pereira 

Président 

Association de Soccer de Blainville 
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Après une année de transition en 2015, la mise en place de nombreux programmes en 2016, 

l’année 2017 a vu l’entrée en poste de M. Yann Le Quéau qui nous a permis d’asseoir une plus 

grande stabilité. Nos nombreux programmes prennent tranquillement, mais sûrement leur 

rythme de croisière. Le nombre de groupes du CDT est stable, à son maximum en fait, la popularité 

du CDT-Réserve continue de croître et devient un véhicule de plus en plus intéressant qui permet 

à un nombre grandissant de jeunes joueurs et joueuses de bénéficier d’un encadrement de 

qualité. Le futsal élite, sous la gouverne de Maxime Leconte, est reconduit pour une deuxième 

année et permet à nos mordus d’en faire plus.  

De l’autre côté du spectre, nos plateaux accueillent chaque année près de 600 jeunes l’été et 100 

jeunes l’hiver. Nous investissons encore et toujours beaucoup de temps auprès de la base de 

notre club. Nous avons aussi mis beaucoup plus de temps que par les années précédentes lors du 

début de saison avec nos équipes locales U9 à U12. Nous avons aussi offerts des entraînements 

de développement technique ouvert à tous. Nous avons aussi mis en place des partenariats avec 

deux écoles primaires du secteur, l’école de la Seigneurie et l’école des Semailles.  

Au niveau du développement du secteur féminin, notons l’organisation du Festival Blainville pour 

la cause comme point d’orgue de cet engagement. Les résultats d’une majorité de nos équipes F 

s’améliorent aussi grâce au temps que nous y avons mis. Nous travaillerons à augmenter la 

participation des filles à la pratique du soccer, particulièrement au niveau local. 

Nous avons tenu, cette année encore, plusieurs formations destinées à tous nos groupes 

d’éducateurs. Toutes les semaines, vous voyez le résultat de la mise en place de ces rencontres 

mais aussi du curriculum de formation commun du club qui s’enrichie constamment et qui sera 

complet début 2018. Nous souhaitons que ce curriculum de formation s’étende à tous nos jeunes 

U4 à senior et que nos éducateurs l’adoptent : qu’ils soient jeunes, vieux, expérimentés ou non, 

anciens joueurs de soccer, de baseball, de hockey. 

Bien qu’il s’agisse d’une entité différente, je tiens à souligner les titres de championnat et de 

coupe de l’équipe PLSQ qui permettra à l’AS Blainville d’être le premier club amateur québécois 

à avoir la chance d’affronter une équipe de MLS en championnat canadien. Nous espérons qu’un 

grand nombre d’entre vous se déplaceront pour les encourager.  

Finalement, je tiens à souligner le travail énorme de tous les éducateurs du club, les sacrifices des 

parents qui sont tour à tour chauffeurs, soigneurs, psychologues ou gérants, les efforts des 

joueurs et joueurs sur le terrain, la persévérance des arbitres, la patience et l’appui des membres 

du C.A., de la ville, du staff technique et de la permanence de l’AS Blainville. Sans vous, ce club ne 

pourrait avancer, se démarquer, être à l’avant-garde du soccer québécois; encore moins 

permettre à des milliers de jeunes et moins jeunes de se retrouver pendant quelques heures pour 

partager une passion commune : celle du ballon rond! 

Jean-Lou Gosselin 

Directeur technique 
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Conseil d’administration  
 

Président :  Sylvain Pereira   

Vice-président :  Marlon Doutre   

Secrétaire-trésorier : François Demers   

Administrateur 1 : Peter Delli Colli  

Administrateur 2 : Stéphane Maccabée 

Administrateur 3 : Christiane Côté  

Administrateur 4 : Erick Muñoz 

Administrateur 5 : Frédéric Ollendorff  

Administrateur 6 : Isabel Gratton 

Administrateur 8 : Marc Lessnick  

Administrateur désigné 

Administrateur désigné : vacant 

 

Personnel 

Directeur des opérations :     Yann Le Quéau 

Directeur technique :      Jean-Lou Gosselin 

Directeur technique adjoint :     Francisco Vela 

Préparateur athlétique :     Dorian Colombani 

Consultant technique/entraîneur Première Ligue :  Emmanuel Macagno 

Assistant de direction :      Marilyn Burri 

Adjointe administrative et accueil :     Lise Veilleux 

Arbitres en chef :      Joanie Mercier 

        Hugo Lévesque 

 

Rencontres annuelles 

12 rencontres du conseil d’administration ont été tenues au cours de l’exercice 2016-2017 
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Le secteur récréatif 

L’association offre aux jeunes de la région de Blainville, la possibilité de s’inscrire afin de faire 

partie d’équipes de soccer formées en fonction des groupes d’âge et du niveau de performance 

individuel de chacun. Les jeunes suivent un calendrier de matchs et d’entraînements qui s’étend 

de mai à août pour la saison d’été et d’octobre à avril pour la saison d’hiver. Par son école de 

soccer et ses cours de perfectionnement, l’Association de Soccer de Blainville permet le 

développement individuel des joueurs, peu importe l’équipe dans laquelle ils évoluent. Le soccer 

de rue et le futsal attirent aussi des joueurs de tous les horizons. Les adultes blainvillois peuvent 

aussi garder la forme grâce à du soccer libre les dimanches soirs. 

 

Le secteur sportif, potentiel élite et élite 

Par l’intermédiaire de plusieurs programmes, dont le centre de développement technique et le 

centre de formation, l’association a pour but de favoriser le développement du potentiel 

individuel des joueurs du club afin d’amener les équipes de jeunes du club à évoluer au plus haut 

niveau possible (AA et AAA) et d’alimenter au fil des années les équipes fanions seniors masculines 

et féminines du club dont l’objectif est de représenter le club au plus haut niveau de compétition 

possible. Elle offre aussi des programmes de formation aux entraîneurs. 

 

Une offre de service variée et adaptée à tous 
• Soccer de Rue (été, ouvert à tous les jeunes Blainvillois) 

• École de soccer - récréatif (été) 

• Plateau Éveil (4-5 ans) récréatif (été) 

• Plateau Initiation (6-7-8 ans, détection) récréatif (été) 

• Centre de Développement Technique (8 à 13 ans, détection du potentiel élite) 

• Centre de Développement Technique-Réserve (8 à 15 ans, développement du potentiel 

élite) 

• Centre de Développement Technique et de Formation des gardiens de but (hiver) 

• Académie des gardiens de but (été et hiver) 

• Centre de Formation (hiver) (14 ans à 18 ans, préparation au niveau élite) 

• Futsal récréatif et élite (hiver) 

• Plateau Apprentissage (6-8 ans) récréatif (hiver) 

• Plateau Perfectionnement (9-12 ans) (hiver) 

• Centre de Développement des Éducateurs (été et hiver) 

• Jeux techniques (été) 

• Ententes Parascolaires (été et hiver) 

• Niveaux de compétition des équipes :  

• Local, A, AA, AAA, PL = du récréatif à l’Élite en passant par le sportif 
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Selon le modèle du Développement à Long Terme du Joueur (DLTJ) introduit par l’Association 

Canadienne de Soccer (ACS) en 2009, l’AS Blainville propose des activités adaptées à chacun selon 

son niveau de pratique, son engagement, son stade de développement pour, ultimement, mener 

une vie active. Notre pyramide de développement suit étroitement celle de la Fédération de 

Soccer du Québec. Nous sommes l’un des seuls clubs de la Fédération à offrir toutes les avenues 

aux joueurs et joueuses s’engageant à l’AS Blainville. 

 

 
 

Programmes complémentaires s’insérant autour de la structure du club : 

 

 

PLSQ

U21 et 
Senior AAA

Centre de Formation 
U14 à U18 (hiver) / 

Équipes AA et AAA (été) 
/ Futsal Élite

Centre de Développement Technique U8 
à U13 (hiver) / CDT-Réserve U8 à U15 
(hiver) / U8 Espoir (été) / Équipes A et 

AA U9 à U18

Plateau Initiation U6 à U8 (été) / Plateau perfectionnement 
U5 à U12 (hiver)

Plateau Éveil U4-U5 (été)

Vie Active

École de 
Soccer

Futsal

O-30 
féminin

O-35 
masculin

Soccer de 
Rue

Ligues 
juvénile et 

senior A
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PORTAIL DES MEMBRES 

 

ÉTÉ 2017 | Portrait global des membres 
 

Nombre de 

membres été 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Résidents de 

Blainville 

1829 1875 

 

1856 2054 2151 2 162 

Non-résidents de 

Blainville 

171 179 150 140 125 124 

 

 

 

ÉTÉ - 2017 | Nombre d’équipes par niveau de compétition  
 

• Local :    74  

• Laurentides A :  42  

• LLL AA :   10  

• LSEQ AAA :  8 

• PLSQ (-R) Pro :  2 
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HIVER 2016-2017 | Portrait global des membres 
 
 

2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

Inscriptions 776 698 644 566 552 

 

 

 

Bien que les inscriptions estivales soient en baisse, le club continue de voir ses inscriptions 

hivernales augmenter. La mise en place du CDT et du CDT réserve semble contribué à ce succès. 

De plus, la mise en place d’une branche futsal via le futsal récréatif et le futsal élite attire de plus 

en plus d’adeptes. 

Il sera difficile d’augmenter le nombre de programmes ou de groupes dans le parc équestre pour 

les années à venir, car le centre est déjà utilisé à pleine capacité par le club du lundi au dimanche. 

 

HIVER 2016-2017 | Nombre d’équipes par niveau de compétition hiver 2016/2017 
 

• Local :    6 (en comptant les différents groupes des plateaux   

                                                   apprentissage et perfectionnements et du futsal récréatif) 

• Laurentides A :  18 (équipes évoluant en Ligue LLL (12) et au CDT (6)) 

• LLL AA :    11 (équipes évoluant en Ligue LLL (1) et au CDT/CF (10)  

• LSEQ AAA :   7 (équipes du CF) 
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ANALYSE DU TAUX DE FLUCTUATIONS DES MEMBRES  
 

Total Nouveau Renouvellement 
Perte/Gain 
Net 

%_perte %_Recrutement 
Indice 
démographique 

2000 454 1546 508 25% 23% 4389 

2054 528 1526 480 24% 26% 4418 

2006 470 1536 658 30% 23% 4390 

2194 571 1623 653 29% 26% 4445 

2276 692 1584 702 31% 30% 4573 

2286 740 1546 778 33% 32% 4621 

2324 2324 0 0 0% 0% 4792 

 

Le nombre de membres connaît dans les dernières années une perte de vitesse et continue de 

décroître légèrement cette année. Suite à une analyse de la décroissance de nos membres, il est 

tout de même important de soulever les points suivants, l’indice démographique est également 

en baisse chez les jeunes sur le territoire de Blainville. De plus, l’association a réussi à diminuer le 

pourcentage de perte de presque 10% au cours des dernières années.  

L’objectif sera de diminuer encore le pourcentage de perte, mais d’augmenter le taux de 

recrutement. Les catégories visées seront l’éveil, l’initiation et le senior. La plus grande perte de 

joueurs se situant au niveau du local, un effort supplémentaire devra être fait pour diminuer le 

nombre de pertes dans ce secteur. 

Le résultat de l’analyse statistique est également 

confirmé par le sondage mis en place. Le graphique 

de droite nous démontre que 75% des membres 

sondés, peu importe la catégorie, compte se 

réinscrire l’an prochain. 13% sont indécis, et 

seulement 10% sont catégoriques sur la non-

réinscription. Nous pensons donc pouvoir améliorer 

la rétention. 

 

Maintenant, l’analyse des sondages nous permet de 

pointer certaines catégories qui seront prioritaires 

pour le club. On voit avec le graphique de gauche que 

la réalité des joueurs seniors est tout autre. Le 

pourcentage de réinscription potentiel chute de 20% 

pour dépasser à peine le 50%. Nous sommes 

conscients qu’une réflexion est de mise avec les 

membres de ce secteur.

13%

10%

75%

2%

Indécis

Non

Oui

(vide)

21%

24%
55%

Indécis

Non

Oui

Comptez-vous vous réinscrire l’an prochain (Tous) 

Comptez-vous vous réinscrire l’an prochain (Senior) 

2011 

2017 
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RAPPORT DU NOMBRE DE JOUEURS DÉTAILLÉ | Secteur féminin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F U-04 U-05 U-06 U-07 U-08 U-09 U-10 U-11 U-12 U-13 U-14 U-15 U-16 U-17 U-18 U-19 U-21 SEN. O-30 O-35 O-45 Total 

2011 50 54 66 62 49 88 69 73 79 65 61 50 33 33 17 0 47 25 0 32 0 953 

2012 40 66 53 67 49 47 86 61 65 75 51 53 36 26 18 0 38 31 0 30 0 892 

2013 44 52 73 55 60 42 60 80 56 66 59 47 41 24 22 0 46 33 0 24 0 884 

2014 40 48 46 60 55 62 48 61 78 49 62 53 43 30 6 0 41 42 0 25 0 849 

2015 25 40 41 40 48 55 54 54 52 65 41 55 40 25 28 0 28 48 2 18 5 764 

2016 30 31 34 39 50 54 59 62 54 50 62 39 45 33 14 0 44 30 5 35 11 781 

2017 23 40 31 38 40 46 53 63 60 47 39 60 26 34 24 11 22 35 2 30 16 740 

Féminin
37% LOC

43%

A
40%

AA
10%

AAA
7%1% 

Pourcentage de joueuses féminines du club 

En diminution d’un pourcent par année durant les 
5 dernières années. La rétention est cependant 
meilleure que chez les garçons. 

Division des inscriptions par classe 

Bonne répartition du secteur féminin, 
notamment au niveau du AAA. 
 

Nombre total de joueuses féminines en 2017 

En diminution durant les 5 dernières années. Une 
baisse de 20% sur les 5 dernières années contre 
12% du membership total 
 

5% 

Division des membres féminine par catégorie 

On constate de manière générale une baisse d’inscriptions dans le secteur féminin. Il faut rappeler que le nombre de jeunes sur le territoire blainvillois est en 
décroissance depuis les cinq dernières années et que malgré les chiffres présentés ci-haut, la rétention des joueuses féminines s’est améliorée avec les années. C’est 
le recrutement de nouvelles joueuses qui semble difficile. 
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RAPPORT DU NOMBRE DE JOUEURS DÉTAILLÉ | Secteur masculin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M U-04 U-05 U-06 U-07 U-08 U-09 U-10 U-11 U-12 U-13 U-14 U-15 U-16 U-17 U-18 U-19 U-21 SEN. O-30 O-35 O-45 Total 

2011 97 125 129 147 119 128 131 83 83 63 44 40 37 28 17 0 48 26 0 26 0 1371 

2012 105 123 141 128 124 110 124 95 81 64 60 32 36 19 26 0 55 37 0 34 0 1394 

2013 89 144 129 139 112 120 98 108 87 74 61 39 22 26 13 0 44 51 0 36 0 1392 

2014 94 103 137 103 130 100 111 95 95 68 61 54 33 12 22 0 32 58 0 37 0 1345 

2015 56 94 100 122 94 117 106 101 78 77 60 49 53 27 11 0 25 42 7 17 6 1242 

2016 69 75 97 99 134 94 120 92 79 61 68 64 51 35 19 0 26 42 6 27 15 1273 

2017 52 92 84 101 95 112 93 117 74 69 53 67 48 47 30 18 16 42 5 29 16 1260 

 

 

Masculi
n

63%

LOC
54%A

33%

AA
6%

AAA
7%

Pourcentage de joueurs masculins du club 

En augmentation d’un pourcent par année 
durant les 5 dernières années. La rétention est 
cependant moins bonne que chez les filles. 

Division des membres masculins par catégorie 

On constate de manière générale une légère baisse d’inscriptions dans le secteur masculin. Il faut rappeler que le nombre de jeunes sur le territoire blainvillois est en 
décroissance depuis les cinq dernières années et que malgré les chiffres présentés ci-haut, on constate que le nombre de joueurs masculins connait une très faible baisse 
contrairement au secteur féminin, et ce même avec une décroissance de la population. Si le taux de rétention pouvait être meilleur, nous pourrions assister à une hausse 
des inscriptions, une première en 5 ans. 

Division des inscriptions par classe 

Répartition logique des inscriptions compte tenu 
de la pyramide de formation vue plus haut dans 
ce rapport. 
 

Nombre total de joueurs masculins en 2017 

Stables durant les deux dernières années. Une 
baisse de 8% sur les 5 dernières années contre 
12% du membership total. 
 

1% 
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Un club comme le nôtre ne pourrait exister sans l’apport immense des éducateurs passionnés. Au 

fil des années, nous avons cherché à mieux former nos éducateurs. À la base de notre pyramide 

de formation, tant pour les joueurs que les éducateurs, se trouve le plateau éveil. Par la suite, le 

cheminement de formation de la FSQ et le soutien à l’ASB permettent aux éducateurs motivés de 

parfaire leur formation.  

La FSQ, sous l’impulsion de l’Association Canadienne de Soccer, a récemment revu le 

cheminement des entraîneurs en ajoutant la Licence C et en offrant des cours pour les entraîneurs 

de gardiens. 
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Secteur récréatif (local et A) 
 

Période Programme Participants 

Heures 

d’entraînement et 

match par semaine 

Nombre 

de 

groupes 

Nombre 

de 

semaines 

Total 

heures 

Hiver 2016-17 Plateau apprentissage 38 1 2 14 28 

Hiver 2016-17 Plateau 

perfectionnement 
41 1 3 14 42 

Hiver 2016-17 Senior Récréatif F 20 1,5 1 16 24 

Hiver 2016-17 Ligue A Juvénile 157 2,25 12 18 486 

Hiver 2016-17 Ligue A Senior 54 1 4 18 72 

Hiver 2016-17 Ligue AA 27 4,5 2 18 162 

Été 2017 Plateau éveil 202 1 12 13 156 

Été 2017 Plateau initiation 389 2 38 13 988 

Été 2017 Ligue Locale 356 2,5 24 13 780 

Été 2017 Senior Récréatif F 25 1,5 1 30 45 

Été 2017 Ligue A 458 3 21 18 1134 

 

Secteurs développement et élite 

Période Programme Participants 
Heures d’entraînement 

et match par semaine 

Nombre 

de 

groupes 

Nombre 

de 

semaines 

Total 

heures 

Hiver 2016-17 CDT et CF 303 2,5 16 17 680 

Hiver 2016-17 CDT (compétition) 163 1 9 8 72 

Hiver 2016-17 CF (compétition) 140 2 8 4 64 

Hiver 2016-17 CDT-Réserve 71 2,125 5 14 148,75 

Été 2017 
Ligue A (générations 

U9 à U12) 
237 5 21 23 2415 

Été 2017 
Ligue LLL AA 152 5 à 6 10 24 

1200 à 

1440 

Été 2017 
Ligue LSÉQ AAA 135 7 à 8 8 28 

1372 à 

1568 
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Évolution de l'utilisation des infrastructures par période 
 

 

Championnat de saison et Coupes 

▪ Local (Éveil à U12) : 150 matchs en U9 à U12 / 210 matchs en U6 à U8 / 118 mini-matchs 
(festival) / 210 matchs (activités initiation et éveil)  

▪ A (U8 à senior) : 640 matchs (320 à Blainville) en championnat / 78 matchs en coupe A et 
LLLL (34 matchs à Blainville) 

▪ AA (U11 à senior) : 220 matchs (110 à Blainville) en championnat 
▪ AAA (U14 à senior) : 120 matchs (60 à Blainville) / 11 matchs en Coupe du Québec (7 à 

Blainville) 
▪ Nombres de matchs subventionnés : 1018 
▪ Pro : 30 matchs (15 à Blainville) / 10 matchs en Coupe (7 à Blainville) 

 

Tournois  

▪ L’Association de soccer de Blainville n’organise pas de tournoi. 
▪ Suite à une recommandation de l’ARSL, il y a 2 ans, nous avons organisé un festival. Il est 

destiné à la catégorie U8 et est ouvert aux clubs de la région des Laurentides.  
▪ Les groupes du CDT-Réserve ont participé à deux tournois de futsal au début de l’année.  
▪ Les filles U8 ont été invitées à participer au festival d’ouverture du soccer féminin des 

Laurentides, mi-juin à Saint-Jérôme. 
▪ La participation à un tournoi se fait sur une base volontaire et est aux frais de l’équipe. 

 

École de soccer 

▪ Trois semaines d’activités (les trois premières des vacances scolaires) 
▪ Total des inscriptions : 108 inscriptions 
▪ Repas préparés par café dépôt inclus dans le coût d’inscription 
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▪ Cinq jours par semaine : 9h00 à 16h00 
▪ Service de garde : 7h00-9h00 et 16h00-18h00 

 

Soccer de rue 

▪ Six semaines d’activités (les vacances scolaires) 
▪ Inscriptions ouvertes à tous – du soccer libre pour les jeunes de tous les niveaux 
▪ Coût : 50$ pour du soccer tous les matins des vacances scolaires suite à la tenue de l’école 

de soccer 
▪ Total des inscriptions : 105 inscriptions 

 

Futsal Élite 

▪ 15 semaines d’activités pendant l’hiver 
▪ Inscriptions ouvertes à tous – une forme différente du soccer présentée sous forme de 

mini-match 

▪ Total des inscriptions : 49 inscriptions 
 

Académie des gardiens 

▪ 17 semaines d’activités pendant l’hiver (2 groupes de travail à raison d’une heure par 
semaine par groupe) 

▪ Entre 14 et 22 semaines d’activités pendant l’été (selon les âges et les catégories) (6 
groupes de travail à raison d’une heure et demie par semaine) 

▪ Inscription gratuite l’été pour favoriser le développement du poste de gardien et 
permettre à tous de prendre part aux entraînements spécifiques (objectif de détection) 

 

Plateaux 

▪ 14 semaines d’activités pendant l’été pour les plateaux éveil (U4 et U5) et initiation (U6 à 
U8) 

▪ 14 semaines d’activités pendant l’hiver pour les plateaux apprentissage (U5 à U8) et 
perfectionnement (U9 à U12) 

▪ Ce système de travail permet à tous les jeunes d’une catégorie de bénéficier 
d’entraînements de qualité basés sur le DLTJ. 

▪ Des joueurs potentiels élites du club encadrent les participants sous la supervision du 
directeur technique adjoint (développement) 

 

Jeux techniques 

▪ Quatre catégories d’âge M et F (U9-10-11-12) sont représentées aux jeux techniques 
régionaux et l’AS Blainville a obtenu une première place sur les huit possibles après en 
avoir remporté cinq sur 8 l’année précédente. 
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▪ Deux catégories d’âge M et F (U10 et U12) sont représentées aux jeux techniques 
provinciaux et des quatre représentants des Laurentides, un était issu de l’AS Blainville. 

 

Centre de développement technique et centre de formation 

▪ Programme mis en place il y a quelques années pour permettre aux joueurs des secteurs 
développement et élite de poursuivre leur apprentissage du soccer pendant la période 
hivernale. 

▪ Nous accueillons maintenant 16 groupes et il sera très difficile d’agrandir le rayon d’action 
du programme sans des infrastructures adaptées ou une diminution de la qualité du 
travail. 

▪ Les groupes de jeune du CDT ont eu l’occasion de participer à quatre séances en 
coordination et motricité pendant l’hiver. Le retour a été immédiat et nous souhaitons 
étendre ce travail vers les groupes plus âgés. 

 

CDT-Réserve 

▪ À sa deuxième année d’existence, le CDT-Réserve se veut l’antichambre du CDT/CF. Il doit 
permettre de combler le trou qui existait entre les plateaux et le CDT.  

▪ Nous sommes passés d’un à quatre groupes de travail, ce programme est sous la 
supervision du directeur technique adjoint. 

▪ L’objectif de la première année, qui était d’étendre le programme vers les groupes U9 à 
U12 a été atteint du côté masculin et féminin.  

▪ La charge de travail, était de 16 semaines de travail x 1.5 heures pendant la période 
hivernale. 

▪ Les groupes du CDT-Réserve bénéficient aussi de quatre séances en coordination et 
motricité. 

▪ Nous avons, lors de l’hiver passé, maximisé l’utilisation des terrains et recalibré les 
séances en gymnase. 

 

Entraînements spécifiques 

▪ Ces entraînements s’adressent aux joueurs AA et AAA et s’ajoutent au programme 
régulier de l’équipe.  

▪ Nous visons à perfectionner le geste technique requis selon le poste occupé sur le terrain. 
▪ Ces entraînements n’entraînent pas de coût supplémentaire. 

 

Préparation athlétique et coordination & motricité 

▪ Lors de l’hiver 2016/2017, les séances de coordination et motricité se sont maintenues 
dans le programme du CDT (U9 à U12) et du CDT-Réserve.  

▪ Ces séances sont l’une des pierres d’assise du développement sportif des jeunes athlètes.  
▪ Nous offrons donc des séances de coordination et motricité aux équipes A des 

générations U9 à U12.  
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▪ Avec les plus vieux, du secteur développement et élite, ces séances se transforment en 
moments propices à la préparation athlétique.  

▪ Dorian Colombani intervient aussi, avec la même approche, sur le plateau initiation. 
 

Soccer récréatif senior 

▪ Pour une deuxième année à l’hiver 2016/2017, un groupe de 20 femmes s’inscrit au 
soccer. Elles débutent dans ce sport et, déjà, prennent un plaisir contagieux à frapper 
dans le ballon toutes les semaines. 

▪ L’hiver : moitié futsal, moitié soccer. 
▪ Le programme a été étendu à la période estivale. Elles ont fait plus de 30 séances et seront 

l’un des derniers groupes à utiliser le parc équestre.  
 

Activités dans les écoles 

▪ L’AS Blainville prolonge son partenariat avec l’École Secondaire Henri-Dunant.  
▪ Des éducateurs de l’ASB assistent le responsable du programme PEP Soccer. 
▪ Des éducateurs de l’ASB sont responsables des équipes de futsal parascolaire des 

Cavaliers d’Henri-Dunant.  
▪ L’AS Blainville a mis sur pied un programme parascolaire dans deux écoles primaires soit 

l’École de la Seigneurie et l’École des Semailles. 
 

Autres activités ponctuelles 

▪ Un «Festival U8» ouvert aux clubs de la région des Laurentides durant l’été 
(compensatoire pour réforme des compétitions FSQ) 

 

▪ Festival de fin de saison 
o Toutes les équipes de niveau local (U4 à U12) participent au festival 
o Toutes les équipes du secteur développement (U9 à U13) A et AA ont été invitées 

pour une activité spéciale le dimanche après-midi. 
o L’encadrement des matchs U4 à U8 est assuré par les jeunes joueurs potentiels élites 

et des entraîneurs de l’association. 
o Des matchs libres pour les parents qui découvrent le sport de leurs enfants. 
o Kiosque alimentaire tenu par Café Dépôt 
o Des activités connexes divertissantes : Pool-Soccer ; épreuves techniques ; jeux 

gonflables. 
o Boutique Évangelista sur place. 
o De la distribution de yogourt glacé a eu lieu le dimanche. 
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Cette année, c’est plus de 700 personnes qui se sont exprimées sur les services reçus par 

l’association durant la saison estivale 2017. Ce sondage qui regroupait 30 questions a permis de 

prendre le poul des membres sur différentes sections du club. En effet, la communication, les 

horaires, la qualité des infrastructures, la qualité de l’enseignement et la satisfaction générale des 

membres ont été évalués. 

Division par programme des répondants. 

 

Le sondage ayant un échantillon assez important, nous avons été surpris de voir que tous les 

programmes étaient représentés. Cela nous permet d’avoir un portrait complet des membres du 

club. 

Plus de 600 commentaires ont également été recueillis dans les différents secteurs d’activités du 

club. Ce sondage ainsi qu’une réflexion de plusieurs mois sur la vision et la mission du club mènera 

en 2018 à la mise en place d’une planification stratégique qui s’étendra de 2018 à 2021 et qui 

aura pour objectifs de corriger certaines problématiques soulevées par les membres. 

La planification stratégique sera mise en ligne avec le nouveau site web au courant du mois de 

janvier prochain. Nous vous invitons à la consulter afin de voir les grandes orientations du club 

pour les années à venir. 
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Le sondage comptant plus de 30 questions, nous avons glissé dans le rapport certaines sections 

afin de donner un maximum de résultats dans ce rapport. Un des éléments qui sont intéressants 

de consulter concerne le niveau d’appréciation des services par les membres de l’organisation. 

 

Est-ce que vous ou votre enfant a 

apprécié son expérience cet été ? 

 

 

 

 

 

 

Comme les sondages de satisfaction sont une première cette année et que peu de données 

existent sur un bon taux de satisfaction dans une organisation, nous verrons dans les années à 

venir si ce chiffre pourra augmenter.  

 

Recommanderiez-vous l’Association à 

un(e) ami(e). 

 

 

 

 

 

 

 

Un des bons moyens de mesurer l’appréciation d’une association est de voir si ses utilisateurs 

recommanderaient celle-ci à des amis(es). Ce chiffre permet également de mesurer la 

performance du club face aux services offerts aux membres. Il sera intéressant de voir l’évolution 

de cette statistique avec les années. 
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Dans le but d’améliorer la programmation annuelle, nous avons proposé des idées de nouveaux 

cours pour l’été 2018 afin de voir ce qui intéressait les membres de l’association. Deux cours se 

révèlent donc très prometteurs soit des cours de perfectionnement et des séances 

supplémentaires de préparation spécifiques (vitesse). 

 

 

Parmi les nouveaux cours suivants, le ou lesquels seriez-vous 

intéressés d’essayer? 

L’objectif de l’association est de progressivement 
augmenter le service disponible aux membres ainsi que 
sa programmation annuelle pour permettre d’offrir à ses 
membres des services spécialisés comme les cours de 
perfectionnement pour les plus jeunes et des cours ou 
des programmes de préparations spécifiques aux jeunes 
et moins jeunes.  

L’association souhaite également offrir des 
programmes ou des services d’encadrement pour 
les adolescents ou les adultes via des spécialistes en 
préparation physique ou en nutrition. 
 
Des cours pour adultes, que ce soit en entrainement 
de base, en perfectionnement ou en prévention de 
blessures / préparation physique sont également 
prévus dans les années à venir. 
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Cette année, c’est plus de 200 personnes : entraîneurs bénévoles, gérants, éducateurs, 

entraîneurs certifiés et employés administratifs qui ont mis leur passion pour le soccer au service 

de nos joueurs de tous âges. 

Les employés rémunérés touchent un salaire horaire variant entre 11,50 $ et 35 $ (mais pouvant 

aller jusqu’à 40 $) l’heure selon leurs qualifications et expériences, le niveau de compétition des 

équipes, l’importance du programme technique concerné et la disponibilité demandée.   

Cette année, une échelle salariale favorisant l’obtention d’un diplôme a été mise en place pour 

les éducateurs. 

La masse salariale représente 56% de nos dépenses d’opération. 

 

• Directeur des opérations 

• Directeur technique 

• Directeur technique adjoint  

• Secrétaire 

• Adjointe administrative 

• Préparateur physique 

 

La préparation du début de la saison estivale est un des moments importants de notre saison. 

Heureusement, nous avons pu compter sur une équipe de bénévoles du tonnerre!  En une 

semaine, les sacs d’équipements d’entraîneurs et les ballons ont été remis à tous les entraîneurs.  

Les événements annuels du club ont nécessité une forte demande en bénévoles notamment lors 

de la remise des chandails en début de saison, du festival de fin de saison, pour la préparation du 

banquet et lors de Blainville pour la cause. Grâce au dévouement de ces bénévoles, le succès de 

nos événements était au rendez-vous.  De plus, nous remercions les entraîneurs bénévoles 

(niveau A et local).  Leur implication a permis à tous nos joueurs de pratiquer ce merveilleux sport. 

Nous sommes #PlusFortEnsemble ! 
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Les arbitres 

L’ASB a enregistré 66 arbitres pour la saison, de ce nombre, 19 arbitres féminines. 

Assignations 

À Blainville, nous avons assigné un total de 665 matchs. 

De ces 665 matchs : 

▪ 235 matchs de soccer à 7, donc un seul arbitre = 235 assignations 

▪ 102 matchs avec seulement 2 arbitres de touches = 204 assignations 

▪ 239 matchs avec un trio d’arbitres = 717 assignations 

▪ 89 matchs lors du CDT hivernal 

Pour un total de 1245 assignations en saison régulière et avec les matchs de coupe A. On exclut 

de ce nombre, le Festival de soccer de Blainville et les trois tournois auxquels nous participons 

chaque année. 

Les honneurs 

Pour 2017, nous avons droit à une année record de nomination : 

▪ Deux nouveaux arbitres sur la liste régionale. 

▪ Quatre arbitres sur la liste provinciale à titre d’arbitre-assistant 

▪ Nous avons également eu une arbitre nommée arbitre élite de l’année. 

▪ Nous avons également eu une arbitre nommée arbitre régionale de l’année. 
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Même si nos locaux administratifs ont déménagé au parc équestre, notre entrepôt est toujours à 

la Maison des Associations.  Nous sommes à élaborer un plan d’action pour centraliser 

l’entreposage de nos équipements au parc équestre en 2018.   

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider à notre entrepôt.  

Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à contacter un des membres de votre Conseil 

d’administration. 

 

Le conseil d’administration a pris la décision, l’automne dernier, d’adopter un budget très agressif 

ayant pour objectif de vous offrir un gel de tarif pour l’été 2017, sauf pour une faible 

augmentation pour les niveaux AA et AAA.   Pour aider le financement du Club, nous avons fait 

l’achat d’items promotionnels, tuques et casquettes, qui sont en vente depuis cet automne.  

L’installation de la téléphonie IP dans nos bureaux va nous permettre d’économiser sur nos frais 

de communication pour les années à venir. 

Au final nous terminons l’année avec un léger surplus sur un budget de plus de 800 000$. 

Les faits saillants des résultats financiers de 2016-2017 sont : 

▪ Augmentation du nombre d’inscriptions aux programmes d’hiver +27%, 

▪ Diminution du nombre d’inscriptions aux programmes d’été -1.9%, 

▪ Diminution des commandites de 9 450$, 

▪ Embauche d’un directeur des opérations, 

▪ Augmentation des frais de paiements par cartes de 57%, 

▪ Augmentation des inscriptions et des frais taxables de FSQ. 
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L’utilisation du terrain synthétique de l’école Académie Ste-Thérèse se poursuivra pour une 
troisième année.   Le terrain Blainville 1 sera également à notre disposition pour 2017 ainsi que 
les terrains naturels habituels. L’ajout des deux terrains au parc équestre facilitera grandement le 
début de saison en 2018. 
 
Comme les infrastructures est un élément important de l’appréciation de l’expérience des 
membres, nous avons sondé les membres sur la qualité de celles-ci, notamment sur la qualité des 
terrains. 
 

Les membres sondés ont répondu à 76% que 

la qualité des terrains était soit excellente ou 

très bien. Environ 16% l’ont trouvé 

satisfaisante et environ 9% sont d’avis que les 

terrains manquaient d’entretien.  

 

Cela dit, il est important de noter que la 

majorité des répondants dans le 9% 

proviennent de catégories ayant 

majoritairement joués sur des terrains 

naturels. 

 

Nous avons également sondé les gens sur la 

qualité des infrastructures connexes au terrain 

(estrades, toilettes et parc). À 61% les gens ont 

répondu que la qualité était excellente ou très 

bonne. 27% ont trouvé les infrastructures 

satisfaisantes. Seulement 12% ont dit être 

insatisfaits. 

 

Avec les nouveaux aménagements du parc 

équestre et du parc Blainville, il y a fort à parier 

que les membres présents lors des activités 

estivales 2018 devraient être satisfaits des 

infrastructures.    
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Que pensez-vous de la qualité des infrastructures 

Que pensez-vous de la qualité des infrastructures 

(estrades, toilettes et parcs) 
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Hiver – résidents 

 

Hiver – non-résidents 

Catégorie / programme 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2013-2012 

Plateau apprentissage 215$ 210$ 204,50$ 200$ 200$ 

Plateau perfectionnement 215$ 210$ 204,50$ 200$ 225$ 

Ligue A 300$ à 355$ 305$ à 345$ 255$ à 335$ 210$ 125$ 

Ligue AA S/O S/O S/O 375$ 325$ 

CDT 505$ 435$ 425$ 475$ 425$ 

Futsal 210$ 160$ S/O 150$ 125$ 

Adulte récréatif 165 S/O S/O N/A 150$ 

 

Été – résidents  

Catégorie / programme 2017 2016 2015 2014 2013 

4 et 5 ans 125$ 125$     150,00 
$  

133,00$ 128.75$ 

6 ans à 8 ans 175$ 175$     175,00 
$  

160,00$ 154.50$ 

9 à 12 ans local 175$ 175$     175,00 
$  

160,00$ 154.50$ 

9 à 12 ans A avec évaluation 210$ 210$     230,00 
$  

160,00$ 154.50$ 

13 à 21 ans A 210$ 210$     230,00 
$  

160,00$ 154.50$ 

12 à 21 ans AA 270$ 265$     295,00 
$  

160,00$ 154.50$ 

12 à 21 ans AAA 375$ 365$     395,00 
$  

160,00$ 154.50$ 

Sénior A 22 ans et + 150$ à 210$ + tx 150$ à 210$ + tx     264,44 
$  

160,00$ 154.50$ 

Sénior AA 22 ans et + 270$ + tx 265$ à 300$ + tx     339,18 
$  

160,00$ 154.50$ 

Sénior AAA 22 ans et + 100$ + tx 150$ + tx     454,15 
$  

160,00$ 154.50$ 

Soccer de rue 10 ans et + / Du 18 juillet au 26 août  50$ 
 

Note : en 2016 et 2017, il n’y a pas de chandail d’inclus dans les frais d’inscription. 

Été – non-résidents :  
2010-2011 et avant : 25$ additionnels, depuis 2011-2012 : 50$ additionnels, depuis 2017 : 100$ 

additionnels pour les catégories Senior AA et AAA 

Catégorie / programme 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

Plateau apprentissage 165$ 160$ 160$ 154.50$ 150$ 

Plateau perfectionnement 165$ 160$ 160$ 154.50$ 150$ 

Ligue A 250$ à 305$ 250$ à 300$ 210$ à 295$ 205$ à 285$ 160$ 

Ligue AA S/O S/O S/O S/O 300$ 

CDT 455$ 435$ 425$ 425$ 425$ 

Futsal 210$ 130$ 110$ 103$ 100$ 

Adulte récréatif 165$ S/O S/O S/O S/O 
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CHAMPION A ET AA 

Champions niveau A : (3 titres) U11MD1-U16MD1-U18MD1 

Coupe des Laurentides : (6 titres) U11MD1-U12MD1-U13MD2-U14MD1-U16MD1-U18MD 1 

Coupe des champions LLLL : Aucun vainqueur 

Niveau AA : Aucun vainqueur // 3e place U14 M // 3e place U12M 

Coupe AA : Aucun vainqueur 

AAA 

Montée au niveau AAA : montée des U14M AA (équipe repêchée via le ratio point/match au 

niveau québécois)  

Niveau AAA : 2e place : U18M AAA // maintien des 8 équipes 

Coupe du Québec : U18M AAA demi-finaliste 

PROGRAMME HORS-CLUB 

Jeux techniques régionaux : 1 première place / 8 possibles. Un représentant (sur 4) des 

Laurentides aux Jeux Techniques Provinciaux sont de Blainville : Gabriel Selim 

Jeux Techniques Provinciaux : Aucun vainqueur 

Tapis Rouge FSQ : Emmanuel Macagno – PLSQ Entraîneur de l’année (2e année) // Pierre-Rudolph 

Mayard – PLSQ Soulier d’or et Ballon d’or // Raphaël Isiaka – Ballon d’or et soulier d’or// Bradley 

Balmir – Ballon d’argent // Julia Liguori – Ballon Bronze // Mathis Pilon-St-Louis – soulier d’or 

invité à l’Académie de l’Impact de Montréal : Charles-Etienne Volcy et Tidiane Keita 

 

FORMATION DES ÉDUCATEURS 

▪ 5 DEP  

▪ 3 Licences B Provinciales (en phase d’examen) 

▪ 17 éducateurs participent au stage de recyclage annuel pour entraîneurs de la FSQ 

▪ 1 éducateur est choisi par la FSQ pour devenir formateur d’entraîneurs de gardiens de 

but 

▪ 4 formations pour les entraîneurs du niveau local et A données par Francisco Vela 
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FORMATION DES JOUEURS ÉLITES  

Nombre de joueurs/joueuses au Sport-Études de l’ARS : 43 

Nombre de joueuses sur la sélection régionale féminine U12 (développement) : 2 

Nombre de joueuses sur la sélection régionale féminine : 4 

Nombre de joueuses sur la sélection régionale masculine U12 (développement) : 6 

Nombre de joueurs sur la sélection régionale masculine : 7  

Nombre de joueurs(es) au programme des Équipes du Québec / Sports-Études Provincial : 6 

Participation à la finale canadienne de la Coupe Danone : Rosali Olou 

 

➢ Les résultats de l’exercice de l’organisme se soldent par un excédent des produits sur les 

charges de 3 618 $ (43 514 $ en 2015-2016). 

 

➢ La Ville de Blainville a accordé des subventions à l’organisme pour un montant de 53 671 $ 

en 2016-2017 (57 520 $ en 2015-2016). De plus, la Ville de Blainville offre des subventions 

sous forme de biens et services non monétaires d’une valeur approximative de 82 511 $ 

(99 565 $ en 2015-2016). 

 

➢ En date du 5 décembre 2017, les administrateurs déclarent que : 

 

o L’organisme n’a aucun arrérage en regard aux remises gouvernementales (DAS, 

CSST, CNT), taxes de ventes, déclarations annuelles fédérales et provinciales et 

remises aux fédérations; 

o L’organisme a souscrit et maintien en vigueur une assurance responsabilité civile 

couvrant adéquatement l’association ainsi qu’une assurance couvrant 

suffisamment les biens détenus par l’association. 

Les états financiers de l’organisme ont fait l’objet d’une mission d’examen par la firme comptable 

Lauzon Giroux, Comptes Professionnels Agréés inc. Suite à ces travaux, une lettre de 

recommandations a été soumise aux administrateurs. 
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L’Association de soccer de Blainville tient à remercier son partenaire principal, la ville de Blainville, 

pour son soutien financier et logistique tout au long des saisons 2016 et 2017. 

Nous souhaitons également remercier nos partenaires pour leur implication auprès du club cette 

année. Un gros merci à Chenail, Centre dentaire Hélène Langevin, Orthodontiste Orthoville, 

Desjardins Caisse de l’Envolée, Boston Pizza Sainte-Thérèse, Cardio plein air Blainville/Mirabel, 

Café Dépôt, Simon Allary Multiphysiothérapie et Claude André Fortin photographie. 

Merci à tous les parents, joueurs, joueuses, entraîneurs, adjoints, gérants, membres du conseil 

d’administration et bénévoles qui contribuent année après année au développement du club 

blainvillois. 

#Plusfortensemble 

 

 

 

 


