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Cultiver la
fierté
Développer des
assises
administratives
solides

Aller plus loin

Recherche de
l'excellence
Passion
Former le
joueur de
demain

Engagement
Reconnaissance

Pour le plaisir
de jouer

Mission : Répondre au besoin de
développement individuel de chaque
joueuse et de chaque joueur dans un
cadre sportif en fonction de son âge, de
ses capacités, de son talent et de ses
intérêts.

Etre en contact

Tisser des liens
avec la
communauté

Vision : Être le club de référence en
matière de performance au niveau
canadien tout en offrant des services à
tous les niveaux de compétition

.
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Bonsoir chers membres,
Malgré une belle progression, il nous reste encore du chemin à faire et nous visons encore
plusieurs améliorations dans chaque section du club. Nous nous étions commis à faire des
améliorations aux niveaux du soccer local et du soccer féminin. Je suis satisfait de l’évolution, mais
je suis conscient qu’il reste encore du travail à faire. C’est pourquoi nous avons décidé de revoir
la structure du club en apportant quelques changements cette année. Ces changements nous ont
permis d’être plus proches de nos joueurs, plus proches de nos bénévoles, et surtout d’accroitre
la présence de l’équipe technique sur les terrains. Bien que cette structure ait été bien reçue cette
année, ce travail s’échelonnera encore sur quelques années.
Le monde sportif, que l’on intervienne aux niveaux récréatif ou élite, est en constante évolution.
Les attentes en termes de qualité de formation et de résultats sont en hausse de même que les
exigences du cadre réglementaire.
Notre club blainvillois souhaite se placer comme un club de référence et établir les plus hauts
standards dans la gestion sportive et administrative de ses opérations. De sa base à sa direction,
les mêmes principes d’efficacité et d’efficience sont appliqués par les employés et les
administrateurs de l’organisation. Les valeurs d’excellence et de passion sont mises de l’avant
dans toutes les sphères de l’organisation et font partie de notre culture et animent le
développement de l’organisation. Tous et chacun, dans un esprit de respect, de collaboration et
avec un souci minutieux de la clientèle œuvrent à la mise en place des programmes, évènements
et services du club.
J’aimerais profiter de ce moment pour remercier nos joueuses/joueurs, les parents, les
entraîneurs, les bénévoles, nos commanditaires et surtout la ville de Blainville qui nous supporte
et qui nous donne les outils pour s’améliorer.
Merci et bonne lecture

M. Sylvain Pereira
Président
Association de Soccer de Blainville.
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Une année 2019 encore très chargée
Cette année, le club de l’A.S. Blainville a connu une belle progression, mais l’organisation fait face
à plusieurs défis et doit poursuivre son travail dans l’amélioration du service aux membres.

Club de l’année, deux années consécutives! (2018-2019)
L’A.S. Blainville a été, pour une 2e année consécutive, couronnée « club de l’année ». L’ayant
remporté en 2018, c’est tout un exploit de décrocher le titre pour une 2e année consécutive. Le
club est très fier de cette reconnaissance et de l’implication de tous les membres du club encore
une fois cette année. L’A.S. Blainville devient donc le club le plus titré ayant remporté la
prestigieuse catégorie en 2011, 2018 et 2019.

Une nouvelle structure technique
L’année 2019 a été marquée par un changement de structure au sein de l’équipe technique de
l’Association. Si certaines lacunes ont pu être atténuées, le travail de développement des
différents secteurs doit continuer à être une priorité.

Une programmation annuelle du club qui se maintient
Cette année, l’Association de soccer de Blainville a maintenu ses nouvelles sessions, soit le
printemps et l’automne afin de permettre à ceux qui ne sont pas disponibles l’été de participer à
diverses activités de l’Association. L’Association a également pu reconduire tous les nouveaux
programmes lancés en 2018. De nouveaux projets sont également en route pour 2020.

Augmentation du nombre de membres au club
Cette année, l’Association a vu sa base de membres augmenter pour terminer légèrement en bas
des 2 100 joueurs. Cette augmentation va à l’inverse de la tendance régionale (baisse) et du
développement démographique de la ville.

Une visée nationale
Cette année, l’Association a déposé sa candidature pour obtenir la certification « nationale » de
soccer Canada. Ce niveau de certification ne peut être atteint que par les clubs qui offrent une
structure complète et issue des meilleures pratiques administratives et sportives. Que l’A.S.
Blainville l’obtienne ou non, le processus a permis à l’organisation de mettre en place des
pratiques administratives et sportives qui devraient avoir des impacts positifs sur les membres de
tous les niveaux.

Participation au championnat canadien professionnel
L’A.S. Blainville a participé pour une 2e année au championnat canadien; compétition également
disputée par les équipes comme l’Impact, Toronto FC et Vancouver. L’organisation du match à
Blainville fait indéniablement partie des bons coups de cette année 2019. Une organisation saluée
par Soccer Québec, Canada soccer ainsi que le milieu du soccer québécois.
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Sylvain Pereira
Président
Association de Soccer de Blainville
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Conseil d’administration
Président :
Vice-président :
Secrétaire-trésorier :
Administrateur 1 :
Administrateur 2 :
Administrateur 3 :
Administrateur 4 :
Administrateur 5 :
Administrateur 6 :
Administrateur 8 :

Sylvain Pereira
Marlon Doutre
Roberto Di Chiaria
Isabelle Torche
Michel Khoury
Patrice Belec
Erick Muñoz
Sylvain Miron
Isabel Gratton
Francois Demers

Personnel
Directeur Général:
Directeur technique :
Directeur technique AA/AAA :
Directeur technique adjoint (U9M-U12M):
Directeur technique adjoint (U9F-U12F):
Directeur technique adjoint (Éveil, initiation et local)
Adjoint technique (Éveil, initiation et local)
:
Directeur technique adjoint (U13-U21 A):
Préparateur athlétique :
Consultant technique/entraîneur Première Ligue :
Adjointe administrative et accueil :
Arbitre en chef :
Coordonnateur à l’arbitrage :

Yann Le Quéau
Francisco Vela
Francisco Vela
Michael Lanoue
Hanzen Delgado
Elizabeth Pouliot
Mathieu Meier
Philippe Beaulieu
David Frigon
Emmanuel Macagno
Lise Veilleux
Joanie Mercier
Samuel Pesant

Comités
Comité de gouvernance : Marlon Doutre, Francois Demers, Patrice Belec
Comité Première ligue : Sylvain Pereira, Marlon Doutre, Isabelle Torche
Comité de discipline : Sylvain Miron, Stéphane Maccabée, Joanie Mercier

Rencontres annuelles
10 rencontres du conseil d’administration ont été tenues au cours de l’exercice 2018-2019
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Association de soccer de Blainville.
Organigramme 2018-2019
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Une programmation annuelle reconduite et des membres aux rendez-vous
Cette année, l’Association a maintenu et bonifié son offre de cours complémentaires et de
programmes permettant aux jeunes d’avoir plus de possibilités quant à la saison dans laquelle ils
désireraient pratiquer une session de soccer. Bien évidemment, la saison d’été et la saison d’hiver
restent les deux grosses périodes de l’année. Cependant, la session d’automne a encore une fois
permis à beaucoup de nouveaux joueurs d’intégrer les programmes du club. Ces programmes
permettent au club d’aller contre la tendance provinciale (baisse des membres) et d’afficher un
nombre total se rapprochant des « belles années ». L’Association obtient son meilleur score en 5
ans avec 2 095 membres actifs cette année.

Un programme dirigé par deux objectifs clairs
L’objectif de développement et d’atteinte de l’excellence transparaît dans 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. Le deuxième
objectif, celui de s’assurer que les joueurs et joueuses restent actifs le plus longtemps possible,
passe par la formation des jeunes dans le secteur communautaire pour s’assurer que ceux-ci
continuent leur développement en fonction d’objectifs adaptés au niveau de leurs équipes
respectives.

ANALYSE DU TAUX DE FLUCTUATIONS DES MEMBRES
Total
2019

2013

2 095
1 996
2 000
2 054
2 006
2 194
2 276

Nouveau
571
540
454
528
470
571
692

Renouvellement
1 510
1 456
1 546
1 526
1 536
1 623
1 584

Perte/Gain
Net
486
544
508
480
658
653
702

%_perte %_Recrutement
24 %
27 %
25 %
24 %
30 %
29 %
31 %

27 %
27 %
23 %
26 %
23 %
26 %
30 %

Indice
démographique
4 300
4 328
4 389
4 418
4 390
4 445
4 573

L’augmentation observée cette année, jumelée aux résultats de sondages 2019, semble positive
pour l’Association. En effet, selon les sondages, l’indice de réinscription pour 2020 est en hausse.
Passant de 68 % à 71 %, le nombre d’indécis semble diminuer. Les gens qui ont répondu « non »
à la réinscription se chiffrent à 6 %, une amélioration face à 2018 ou nous étions à 10 %
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Cette année fut une année tranquille du côté équipement. L’Association a renouvelée une partie
de ses équipements sportifs lors de l’année 2018. De plus, l’Association en collaboration avec la
ville de la Blainville a finalisé la centralisation de tous ses équipements au parc équestre. Les
dépôts extérieurs du parc Blainville et du parc équestre ont également été réaménagés pour
faciliter l’entretien du matériel.
L’année 2020 risque toutefois de se révéler plus intéressante dans ce secteur. L’Association
renouvellera ses « stocks » de ballons et continuera ses investissements dans les équipements
d’entraînement.
Autres nouveautés en 2019-2020 seront les modifications apportées au parc équestre intérieur.
La ville de Blainville ayant investi dans le centre intérieur, celui-ci a subi durant l’été une cure de
jeunesse. Voici quelques améliorations réalisées par la ville de Blainville qui ont aidé à la qualité
des services offerts à nos membres :
•
•
•
•
•
•
•

Agrandissement de la surface de jeu;
Réaménagement des dépôts et de la salle des entraîneurs;
Nouvelles lumières au LED;
Protection de tous les murs et bandes par des coussins protecteurs;
Nettoyage complet du centre et réfection du toit et de la surface de jeux;
Porte permettant l’accès a la salle de conférence du club pour visionnement d’équipe;
Réaménagement de la mezzanine pour y intégrer un espace de préparation physique
(phase 2).

L’Association est également à revoir son système d’inventaire pour faciliter les prêts de matériel,
l’accès aux dépôts extérieurs et la qualité de ses équipements d’entraînement.
Il est important de noter que l’Association a connu plusieurs difficultés dans la gestion de ses
ballons de pratiques (neufs) qui ont connu une dégradation prématurée ce qui a causé plusieurs
insatisfactions et quelques problèmes de « stock » en fin de saison. Des discussions sont en cours
avec le fournisseur pour régler le problème en vue de la saison 2020.

1. Afficher un pourcentage de rétention de plus de 75 % et ainsi descendre en bas de la barre
des 25 % le pourcentage de perte de joueurs pour la saison à venir;
2. Maintenir un pourcentage de recrutement à 27 % en tentant d’augmenter ce
pourcentage à 30 % au courant des prochaines années;
3. Afficher un pourcentage de 75 % de réinscription dans les intentions de réinscription lors
du sondage 2020. (Question : Comptez-vous vous réinscrire l’an prochain?).
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RAPPORT DÉTAILLÉ DU NOMBRE DE JOUEURS | Secteur féminin

AA
9%
Féminin
35%

LOC
38%

AAA
8%

0%

2%
A
45%

Pourcentage de joueuses féminines du club

Division des inscriptions par classe

Nombre total de joueuses féminines en 2019

Légère baisse de représentativité cette année.
Bien que le nombre de joueuses soit en hausse,
elle est moins élevée que celle des garçons.

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

Une première hausse depuis les 6 dernières
années! La stabilité du club cette année se voit
autant chez les filles que chez les garçons.

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
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
2018
41
38
41
38
39
41
39
59
58
53
46
37
46
19
33
21
16
42
3
20
13 743
2019

28

41

31

38

37

32

48

57

52

55

56

44

33

41

25

23

30

43

4

17

13

748

Division des membres féminins par catégorie
On constatait de manière systématique une baisse d’inscriptions dans le secteur féminin. Malgré le nombre de jeunes en décroissance sur le territoire blainvillois, le
secteur féminin a connu une faible hausse cette année. La rétention des joueuses féminines et la petite hausse de nouvelle joueuse ont permis cette année de réaliser
une deuxième hausse en 6 ans.
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RAPPORT DU DÉTAILLÉ NOMBRE DE JOUEURS| Secteur masculin

AA
5%
AAA
8%
Masculi
n
65%

2%

LOC
52%

A
35%

7%

Pourcentage de joueurs masculins du club

Division des inscriptions par classe

Nombre total de joueurs masculins en 2018

En augmentation d’un pour cent par année
durant les dernières années, cette année l’indice
connaît une hausse de 2 %.

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

Stable durant les quatre dernières années. Une
augmentation de 7 % cette année! Une bonne
rétention et un bon recrutement chez les jeunes.

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
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
2018
75
85
93
84
97
91 115 104
99
67
63
46
50
47
37
10
14
30
0
30
16 1253
2019

58

107

86

106

93

112

111

115

98

83

58

62

38

40

31

20

51

31

4

29

14 1347

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 a connu cette année une
bonne croissance, et ce dans une situation de décroissance de la population. Si le taux de rétention se maintient, nous pourrions assister à une autre hausse des
13
inscriptions pour 2020.

|

Cette année, l’Association a vu près de 500 personnes s’exprimer sur les services reçus par
l’Association durant la saison estivale 2019.
2%

A
18%

23%

AA
AAA

5%

Éveil (4 à 6 ans)
Initiation ( 7 à 8 ans)
13%

Je n'en ai aucune idée !

14%

Local
8%
17%

(vide)

Division par programme des répondants

Le sondage ayant un échantillon assez important, encore une fois cette année 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 300 commentaires ont également été recueillis dans les différents secteurs d’activités du
club ce qui permettra de bien cibler les objectifs et corriger certaines problématiques soulevées
par les membres.
De manière générale, les indices évalués sont restés assez stables dans à peu près tous les
secteurs. L’appréciation du programme par les joueurs est passée de 78 % à 82 %, en légère
hausse. La satisfaction générale des répondants, parents ou joueurs, est restée stable passant de
7,1 à 7,5 sur 10.
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.
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Est-ce que vous ou votre enfant a apprécié son expérience cet été ?

4%
Pas du tout

3%
7%

1

6%

2
11%
Légère augmentation cette année de
3
cette statistique clef. Bien que le résultat
4
reste très près de celui de l’an passé, la
38%
hausse se cumule avec celle de l’an passé
5
35%
ce qui est un bon signe pour
(vide)
l’organisation. Il est à noter que si l’on ne
prend que les secteurs éveil, initiation et
Tout à fait !
local l’indice fait un bon passant de 67 % à
81 % et voit son niveau d’insatisfaction passé de 11 % à 7 %. Bien que de nombreux défis soient
encore à relever, il est très intéressant de voir que les efforts déployés par l’organisation semblent
se ressentir sur le terrain pour ces catégories.

Recommanderiez-vous l’Association à un(e) ami(e).
2%

Non
12%

Oui

2%

86%

(vide)

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. Comme l’appréciation générale, cet
indice connaît également une légère hausse. La hausse est toutefois beaucoup plus prononcée
dans les catégories éveil, initiation et local où l’indice fait un bon de 9 % pour atteindre la barre
des 90 %. En 2018 on dénombrait 16 % des gens qui disaient ne pas vouloir recommander les
services de l’organisation. En 2019, ce chiffre tombe sous la barre des 10 % (9 %).
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Cette année, l’Association a dû composer avec quelques imprévus qui ont affecté l’utilisation des
terrains extérieurs.
D’entrée de jeu, il est important de mentionner que l’utilisation du terrain synthétique de l’école
Académie Ste-Thérèse se poursuivait cette année dans une faible mesure. Tous les terrains, à
l’exception de l’Académie Sainte-Thérèse, ont également été disponibles beaucoup plus tard en
avril dû aux bordées de neige tardives. Ceci a eu comme impact de retarder les évaluations et la
conception des équipes de A.
Comme les infrastructures sont 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.

(vide)
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50

100
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Que pensez-vous de la qualité des infrastructures

Les membres sondés ont répondu à
71 % que la qualité des terrains était soit
excellente ou très bien. Environ 20 %
l’ont trouvé satisfaisante et environ 8 %
sont d’avis que les terrains manquaient
d’entretien. Ce qui représente une
légère baisse de satisfaction par rapport
à 2018.

Il est important de noter que le parc
équestre de Blainville n’a pu accueillir
de matchs pendant plusieurs semaines
à cause du championnat canadien. Le
200
problème
ayant
été
identifié,
l’Association ne devrait pas connaître ce
même problème en 2020.

L’effort entamé en 2018 pour dégager des terrains en période de pointe et permettre à un
maximum d’équipes de toucher aux terrains synthétiques c’est poursuivi cet été. Les équipes AAA
de plus de 16 ans se sont entraînées une à deux fois par semaine en journée pour libérer des
espaces de terrains. Les entraîneurs d’équipes A de 9 à 11 ans ont également fait un effort pour
concentrer toute leur génération sur les espaces de terrains plus restreints. L’organisation évalue
en ce moment la possibilité de centraliser ses activités U11 et U12 A au parc Dubreuil pour libérer
des heures de terrains au parc équestre.
Un travail de rotation des équipes a été réalisé cet été, mais nous sommes conscients que
certaines équipes n’ont pas pu bénéficier de terrains synthétiques dans la même mesure que
d’autres équipes. L’organisation continuera ses efforts pour assurer une équité entre les équipes
dans l’année à venir.
16
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L’objectif de l’Association est d’encore de consolider son
offre de service aux membres ainsi que d’assurer une
qualité dans sa programmation annuelle pour permettre
d’offrir à ses membres des séances de terrains de qualité,
une communication efficace et soutenue ainsi que des
évènements pour tous qui continueront de développer le
lien d’appartenance de tous les joueurs au club et de
stimuler chez chacun le désir de revenir passer de bons
moments sur le terrain chaque année.
L’Association a comme objectif de rehausser les services dans tous ses secteurs. Une première
étape a été passée cet été par l’ajout de ressources dans les différentes catégories. Cette année,
4 adjoints techniques ont rejoint l’équipe pour couvrir tous les secteurs de l’organisation. Ses
adjoints ont pu faire une première année dans leur secteur et évaluer les forces et faiblesses en
place. Ceux si seront reconduits dans leurs fonctions en 2020 et pourront appliquer le plan
d’action qu’ils ont préparé pour répondre aux problématiques rencontrer durant l’année. Les
grandes lignes de ses plans sont présentées dans la section technique.
Un des gros dossiers de l’Association reste encore
l’élaboration et la refonte de ses programmes techniques
pour atteindre les standards canadiens afin de décrocher
le niveau national. Une partie des travaux résultant de
cette certification influencera de manière positive le
service offert aux 4 à 12 ans.

Afficher un pourcentage de rétention de plus de 75 % et obtenir un niveau de recrutement de
plus de 25 %. Ces pourcentages étaient l’objectif visé. L’Association affiche cette année une
rétention de 76 % et un pourcentage de recrutement de 27 % par rapport à 2018 ce que nous
espérons conserver en 2020.

Retour sur les objectifs 2019
Le club souhaitait reconduire et améliorer le festival « départ actif » de début de saison pour les
joueurs locaux et remettre une médaille à chaque joueur dans la catégorie locale 9 à 12 ans à la
fin de la saison 2019. Ces deux objectifs ont été atteints, mais le club souhaite développer un peu
plus son festival de début de saison pour 2020 avec notamment une plus grande animation lors
de sa journée d’ouverture.
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Les objectifs 2019 en partie atteints
L’Association s’était fixée, en 2019, de créer un plan d’utilisation des réseaux sociaux, de
développer une image corporative agencée et de relancer son infolettre. Si les deux premiers
points ont bien été réussis, il reste tout de même du travail à faire, notamment, la constance sur
la plateforme Facebook et l’envoi de l’infolettre qui a été presque inexistante cette année.
L’organisation compte remettre cet objectif de l’avant pour 2020.

Une progression constante
Depuis son arrivée sur les réseaux sociaux, le club affiche une
croissance moyenne de 400 mentions j’aime. Cette année c’est
une hausse de 1 000 mentions (2e année consécutive) qui
permet au club d’être un des clubs les plus suivis au Québec. Le
compte Instagram du club a également connu une hausse
significative dans la dernière année pour s’approcher de la
barre des 1 800 abonnés L’effort de toute l’équipe d’alimenter
les réseaux sociaux permet au club de bâtir une communauté
croissante.

La communication aux membres
L’organisation doit retravailler sa communication aux membres pour ce qui touche consignes,
horaires, dates importantes. Nous sommes conscients que cet élément doit être amélioré. Une
nouvelle plateforme de gestion de membres est actuellement testée pour faciliter le partage
d’information à l’interne et la redistribution des rôles, débutée en 2019, devrait permettre une
plus grande qualité dans les communications dès l’inscription des membres.

1. Mise en place d’une infolettre semestrielle, envoyée à tous les membres du club;
2. Maintenir une image corporative agencée pour toutes les communications internes et
externes du club;
3. Établir une communication directe avec chaque membre inscrit en début d’année.
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Le secteur de l'arbitrage, pris en charge principalement par la directrice à l'arbitrage Joanie
Mercier, a continué cette année son développement.
Depuis plusieurs années, le secteur de l’arbitrage a vu évoluer sa
structure et ce fut encore le cas en 2019. L’équipe d’évaluateurs,
grossie cette année, a permis d’augmenter le nombre
d’évaluations réalisé par rapport à 2018.
Le recrutement de nouveaux arbitres reste toujours un défi
important pour l’organiser. La rétention des jeunes arbitres
représente également un défi de taille pour les années à venir.
Le secteur de l'arbitrage compte entre 60 et 70 arbitres, de tout
âge, ayant des objectifs différents, qui, grâce à cette structure,
arrive à atteindre leurs buts et leur permettre de s'épanouir au sein de l’Association.

Les arbitres
L’ASB a enregistré 64 arbitres pour la saison. De ce nombre, 18 sont des arbitres féminines. À
Blainville, nous avons assigné un total de 678 matchs pour la saison 2018-2019!

Retour sur les objectifs 2019
L’encadrement des arbitres et le soutien, tout au long de leur cheminement,
reste la priorité numéro un de l’organisation. La sensibilisation de la
communauté sportive, que ce soit les parents, les entraîneurs ou les joueurs
à mieux respecter les rôles des arbitres, restera également un enjeu
important en 2020.

Une nouvelle directrice à l’arbitrage
C’est avec beaucoup de regret que notre directrice à l’arbitrage, Joanie Mercier, a tiré sa
révérence. Nous tenons à souligner l’excellent travail de Joanie dans le développement de
l’arbitrage à Blainville. Nous souhaitons féliciter Laurence Aubé qui prendra le relais dans ce
secteur.

Avec la nomination d’une nouvelle directrice à l’arbitrage, nous attendrons son analyse du secteur
et son plan d’action avant de mettre à jour nos objectifs pour le secteur de l’arbitrage.
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Chers membres,
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 notre programme
de formation, mais aussi du curriculum de formation commun du club qui s’enrichit constamment.
Nous souhaitons que ce curriculum de formation s’étende à tous nos jeunes U4 à senior.
Bien qu’il s’agisse d’une entité différente, je tiens à souligner le titre de champion de l’équipe
PLSQ masculine qui permettra à l’AS Blainville d’avoir accès pour une troisième fois au
championnat canadien. Nous espérons qu’un grand nombre d’entre vous se déplacera pour les
encourager. Nous aimerions également souligner les bonnes performances de notre équipe en
première ligue féminine.
Finalement, nous tenons à souligner le travail de tous les éducateurs du club, les sacrifices des
parents, le travail des 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, de l’équipe 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!
Merci et bonne soirée!
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Le programme d’éveil
Cette année, le programme d’éveil a connu un bon
développement. Parmi les forces de ce programme, ont été
soulevées la diversité des activités, malgré que le tout reste
encore à travailler, et la présence de la même responsable
pour les mêmes groupes pour l’ensemble des séances de la
saison.
Les faiblesses identifiées cette année touchent notamment la
taille un peu trop élevée des groupes et la mixité dans nos
groupes de U4-U5. La proximité des deux groupes du samedi
à 9h et 10h amène également des petits problèmes logistiques
que nous tenterons de corriger en 2020.

Les objectifs de développement visés pour la catégorie d’éveil
•
•
•
•
•

Viser un ratio de 2 éducateurs pour 12 joueurs;
Développer un programme parents-enfants;
Séparer les garçons et les filles dans la mesure du possible;
Laisser un 15 minutes de battement entre les deux groupes de 9h et 10h;
Établir un terrain précis pour les séances Éveil du parc Équestre.

Le programme d’initiation
Le programme d’initiation a également connu un bon développement. Dans ce programme les
points forts identifiés sont l’amélioration de la communication avec les parents, la logistique des
remises de chandails et la qualité des éducateurs est
également un point fort identifié dans ce programme.
Les faiblesses identifiées cette année touchent la division
des équipes dans le secteur féminin. Il apparaitrait plus
intéressant d’analyser le nombre de joueuses de U6 à U8,
le niveau des groupes et de proposer ensuite une division
d’équipes afin d’en équilibrer le nombre et les divisions
finales.

Les objectifs de développement visés pour la catégorie d’initiation
•
•
•

Maintenir une responsable présente sur les terrains lors de chaque séance;
Réviser la division des équipes filles 6-8 ans;
Balancer les équipes en allant vers un peu plus de changements d’équipes lors des deux
premières semaines.
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Évaluer la possibilité de faire des groupes A et B (U7-U8) au lieu de catégories pures U7
et U8.

Le programme local
Le programme local représente toujours un défi vu le volume de joueurs présents dans cette
catégorie. Cette année, l’organisation a mis en place la première phase de révision du secteur
local. Dans les forces identifiées cette année : les séances envoyées chaque semaine aux
entraîneurs de la catégorie et un meilleur équilibre des équipes, bien que cela reste encore un
enjeu important. Un des bons coups de l’été aura été
l’offre de séances de perfectionnement offertes
durant la pause de deux semaines pour les joueurs
désirant profiter de séances de développement
spécialisées.
La faiblesse identifiée touche la formation des
entraîneurs, souvent recrutés en début de saison. Les
objectifs du programme sont à revoir pour que ceux-ci
soient bien alignés avec les nouvelles demandes de
Soccer Canada. Le secteur bénéficierait d’entraînements pour les gardiens et d’une compétition
de fin de saison avec possiblement d’autres clubs. Une situation touche également les U12 qui
passent du soccer à 7 à 9 en U13 et qui n’ont pas eu la chance d’évoluer en soccer à 9 durant la
saison.

Les objectifs de développement visés pour la catégorie Local
•
•
•
•
•
•

Maximiser la présence technique au festival d’ouverture pour équilibrer les équipes;
Offrir des formations d’entraîneurs mensuelles sur les thèmes / séances du mois à
travailler avec les jeunes;
Vérifier la faisabilité de bonifier le tournoi de fin de saison avec des équipes extérieures;
Offrir 2-3 séances de perfectionnement durant l’été;
Offrir des cliniques de gardiens de but;
Revoir le cursus de formation et les objectifs de développement.
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LES ÉQUIPES U9-U12
Les équipes qui évoluent actuellement dans la catégorie U9-U12 seront des générations les plus
touchées par la nouvelle structure canadienne des clubs.
Dans les forces du programme, on compte notamment la fréquence d'entraînements
hebdomadaires (2), la longévité des périodes d’entraînements annuelles, la qualité des
entraîneurs (niveau de certification, dynamisme et qualité d’enseignement) et l’établissement de
fiches et bilans individuels en début et en fin de saison.
Le camp d’équipes, projet pilote lancé lors de l’été 2019, a également été bien reçu par les
participants et s’est montré prometteur dans le développement des qualités techniques des
jeunes joueurs.
Les responsables ont également identifié les points qui devront être améliorés dans ce secteur et
s’attaqueront notamment à l’accessibilité pour plus de matériels (quantité, meilleure qualité et
nouveaux types), à la communication avec les parents et les joueurs des équipes ainsi que la
formation des entraîneurs.

Les objectifs de développement visés pour la catégorie U9-U12:
•
•
•
•
•
•

S'assurer d'avoir une rencontre de parents par génération avant ou au début des activités
de chaque saison;
Filmer des séances d'entraînement, ainsi que des matchs pour travailler avec les joueurs
et les entraîneurs;
Mettre en place des fiches de travail individuelles;
Instaurer des exercices de vocabulaire individuel aux générations pour augmenter la
compréhension du jeu;
Créer des exercices via nos principes de jeux pour création de matériel didactique pour
les entraîneurs;
Obtenir un répertoire d’exercice moteur et de développement physique par le
préparateur physique pour les éducateurs/responsable des générations.
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LES ÉQUIPES U13-Senior
Le secteur A a connu une bonne rétention, ce qui a permis une augmentation importante
d’équipes entre U13 et Senior. Dans ce programme les points forts identifiés sont l’intégration de
jeunes entraîneurs, la communication du responsable
technique avec les entraîneurs, le document mensuel de
bilan des équipes et la gestion des joueurs réserves.
Les points qui devront être améliorés dans ce secteur
débutent avec des évaluations plus tôt en saison. Bien que le
club soit dépendant de la température, une réflexion est en
cours pour pallier cette problématique. Le nombre de
joueurs par équipe a également fait défaut dans certaines
équipes. Bien que le soutien technique ait été amélioré cette année, le soutien aux entraîneurs
devra encore être une des priorités. Le suivi mensuel et la disponibilité de matériel didactique
feront partie des objectifs pour l’été 2020.

Les objectifs de développement visés pour la catégorie U9-U12:
•
•
•
•
•
•

Débuter les évaluations plus tôt en mars et début avril;
Une gestion des chandails de compétition et des équipements dès l’inscription;
Augmenter le nombre de joueurs par équipe;
Améliorer le contact entre les entraîneurs pour joueurs réserve;
Augmenter le nombre de formations offertes aux entraîneurs;
Mise à disposition de matériel didactique pour les entraîneurs.
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LES ÉQUIPES AA/AAA
Le secteur AA/AAA voit ses premières générations intégrer graduellement les rangs des équipes
de première ligue. Cet objectif, que le club s’était fixé 10 ans plus tôt, commence à se concrétiser.
Encore beaucoup de travail est à faire pour atteindre la vision que l’organisation s’est fixée comme
club de niveau national. Cette année, on compte plusieurs joueurs U21M et U21F dans les équipes
de PL dont plusieurs Blainvillois formés au club. (Olivier Villeneuve, Mikael Williams Claudio,
Dominik Lessard, Nicolas Desjardins).
On peut toutefois noter plusieurs bons coups cet été tels que l’amélioration des communications
entre entraîneurs pour la gestion des surclassements, le suivi resserrer de la direction technique
avec les entraîneurs ainsi que la qualité, les efforts et la passion des entraîneurs.
Il est également à noter, l’augmentation de l’intégration de plusieurs joueurs U16 et plus
d’entraîneurs dans nos équipes U9-U12 générations. (Xavier Lavigne, Bradley Balmir, Lucas Watt,
Zachary Gingras, Randy Ganthous, Frederique Godbout, Alexa Laboissonière).
Les points d’amélioration en 2020 seront axés sur un meilleur encadrement en préparation
physique, une plus grande présence de la direction technique sur les terrains, une meilleure
logistique de pratiques pour favoriser des entraîneurs communs entre équipes du même niveau
et une meilleure utilisation de la vidéo dans la formation des joueurs.

Les objectifs de développement visés pour la catégorie AA/AAA
•
•
•
•
•
•

Finaliser une entente avec le CDESL pour assurer un meilleur suivi de préparation
physique ainsi qu’une logistique plus simple.
Faire de deux à trois évaluations à chaque entraîneur par le DTA pour aider dans la
formation des entraîneurs;
Tester des logiciels vidéo et s’assurer de choisir le plus efficace et utile pour nos
entraîneurs;
Augmenter le nombre d’activités hors terrain (Team building);
Ajouter des situations références au curriculum de formation dans le processus;
Créer un plan ‘’Excel masculin et féminin’’ pour assurer une implication des joueurs de la
PL avec nos équipes juvéniles.
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PREMIÈRE LIGUE
A.S. Blainville – PLSQ- M : Championnat PLSQ : Champion de saison 2019 (1re place)

A.S. Blainville – PLSQ- M : Qualification (2018) et participation (2019) au championnat
canadien des Clubs PRO. Éliminé au 1er tour contre York FC

LIGUE DE SOCCER ÉLITE DU QUÉBEC
A.S. Blainville – U21FAAA : Championnat LSEQ : Championne de saison 2019 (1re place)

LIGUE AA – LAURENTIDES-LAVAL-LANAUDIERE
A.S. Blainville – U13MAA : Championnat LLL : Champion de saison 2019 (1re place)

LIGUE DES LAURENTIDES
A.S. Blainville – U14MA : Championnat Ligue Laurentides : Champion de saison 2019
A.S. Blainville – U16FA : Championnat Ligue Laurentides : Champion de saison 2019
A.S. Blainville – U13MA (D1) : Coupe des Laurentides : Champion de coupe 2019
A.S. Blainville – SENM (D1) : Coupe des Laurentides : Champion de coupe 2019
A.S. Blainville – U14FA (D2): Coupe des Laurentides : Champion de coupe 2019
A.S. Blainville – U14MA (D2) : Coupe des Laurentides : Champion de coupe 2019
A.S. Blainville – U16MA (D2) : Coupe des Laurentides : Champion de coupe 2019
A.S. Blainville – U13MA (D3) : Coupe des Laurentides : Champion de coupe 2019
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PROGRAMME HORS-CLUB
Jeux techniques régionaux : 1 première place / 8 possibles. (Philippe-Olivier Lebel)
Tapis Rouge FSQ : Honneur PLSQ
•

Pierre-Rudolph Mayard – Ballon

•

Sarah Humes – Ballon

•

Sarah Humes – Soulier d’or

Tapis Rouge FSQ : Honneur LSEQ
•

Kerry Ntakije – Ballon d’or

FORMATION DES ÉDUCATEURS
•

6 Licences B

•

10 DEP

•

16 éducateurs participent au stage de recyclage annuel pour entraîneurs de la FSQ

FORMATION DES JOUEURS ÉLITES
Nombre de joueurs/joueuses au Sport-Études de l’ARS : 36
Nombre de joueuses sur la sélection régionale féminine U12 (développement) : 10
Nombre de joueuses sur la sélection régionale féminine : 8
Nombre de joueurs sur la sélection régionale masculine U12 (développement) : 10
Nombre de joueurs sur la sélection régionale masculine : 8
Nombre de joueurs(es) au programme des Équipes du Québec / Sports-Études Provincial : 10
Nombre de joueurs(es) aux équipes nationales canadiennes : 2 (Futsal)
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Une nouvelle politique de gouvernance en route
Cette année, le comité de gouvernance a revisité la mission, la vision et les valeurs de
l’organisation pour les adapter à la nouvelle réalité de l’organisation et aux changements à venir
dans la structure du soccer québécois. Bien que cela puisse sembler banal, ces trois éléments sont
tout de même les pierres d’assises de l’organisation.
L’an 2020 sera marqué par la mise en place d’une politique de gouvernance. Actuellement en
élaboration, elle amène le comité à réfléchir sur 17 points de gouvernance spécifiques. Ces
éléments permettront d’amener l’organisation à se doter des meilleurs principes de gouvernance
possible.

La protection des enfants au cœur de 2019
Cette année, l’emphase a été mise sur la création de politiques pour la protection des enfants.
Dès 2020, tous les joueurs, parents, entraîneurs, personnels et administrateurs du club recevront
le nouveau code de conduite de l’organisation. Les membres recevront également des politiques
connexes de ce code de conduite comme les étapes à suivre pour le signalement de
comportements inappropriés et les lignes directrices pour l’encadrement d’une pratique
sécuritaire. Tous les documents sont dès maintenant disponibles sur le site internet de
l’Association.

Une année de performance
L’A.S. Blainville a, encore une fois cette année, connu du succès en première ligue. Cette année,
l’équipe masculine PRO s’est vue couronnée championne de saison. C’est donc un troisième titre
consécutif. L’évènement incontournable cette année fut sans contredit les matchs de
championnat canadien qui se sont soldés par un honorable parcours.
L’équipe féminine a fait amende honorable de son côté en prenant le 3e rang. Une jeune équipe
qui continuera sa progression cette année. De nombreuses joueuses du U21FAAA, championne
de saison en LSEQ en 2019, se verront promues en Première ligue, ce qui représente de très
bonnes nouvelles pour l’équipe.
Il est également à noter que l’assistance est en légère hausse cette année. Nous remercions tous
les membres qui soutiennent nos équipes lors des matchs à domicile!
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Cette année, l’Association a continué, avec l’aide de la firme comptable « Lauzon Giroux,
Comptables Professionnels Agréés inc. », une grande analyse des finances du club et une
régularisation de certaines situations afin de maintenir un bilan épuré.

REVENUS / 897 854 $
2% 1% 1%

8%

88%
Inscriptions

Subventions

Commandites

Évènements

Autres

DÉPENSES / 869 440 $
4%

3%

5%

31%

Salaires et charges sociales

57%

Compétition

Équipement

Évènements

Administration
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Les résultats de l’exercice de l’organisme se soldent par un excédent des produits sur les charges
de 28 414 $ (1 096 $ en 2018-2019).
La Ville de Blainville a accordé des subventions à l’organisme pour un montant de 56 677 $ en
2018-2019 (55 333 $ en 2017-2018). De plus, la Ville de Blainville offre des subventions sous forme
de biens et services non monétaires d’une valeur approximative de 30 958 $. En date du
2 décembre 2019, les administrateurs déclarent que :
•

•

•

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;
L’organisme a souscrit et maintient 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, Comptables Professionnels Agréés inc. ». À la suite de ces
travaux, une lettre de recommandations a été soumise aux administrateurs.

RETOUR SUR LES OBJECTIFS 2019
En 2019, l’organisation s’était donnée comme objectif de maintenir un budget équilibré, limiter
les augmentations de tarifs, surtout dans les catégories éveil, initiation et local et mettre en place
un évènement de levées de fonds pour augmenter les revenus de l’Association. Ces trois éléments
ont été accomplis. Cet été l’organisation a organisé trois évènements de levées de fonds soit une
soirée poker, une journée « hot-dog » en collaboration avec IGA, ainsi qu’un camp d’équipes lors
du mois de juillet.

Pour l’année 2020, les frais d’inscriptions subiront des hausses dans tous les secteurs. La nouvelle
structure imposée par Soccer Canada demandera à tous les clubs plus d’investissements en
équipement, formation, salaire d’encadrement, salaire d’entraîneurs et des frais d’application
seront également ajoutés par Soccer Canada.
L’A.S. Blainville est actuellement en étude pour l’établissement des tarifications 2020.
Actuellement sous la moyenne provinciale dans tous ses programmes, le club souhaite maintenir
des tarifications compétitives avec le reste des clubs provinciaux.
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Hiver – résidents
Catégorie / programme
Plateau apprentissage
Plateau perfectionnement
Ligue A
Ligue AA
CDT
CDT-Réserve
Futsal
Adulte récréatif

2018-2019
170$
170$
305$ à 365$
S/O
505$
325$
210$
165$

2017-2018
170$
170$
305$ à 365$
S/O
465$
295$
210$
165$

2016-2017
165$
165$
250$ à 305$
S/O
455$
290$
210$
165$

2015-2016
160$
160$
250$ à 300$
S/O
435$
300$
130$
S/O

2014-2015
160$
160$
210$ à
295$
S/O
425$
110$
S/O

Hiver – non-résidents :
2010-2011 et avant : 25$ additionnels,
2011-2017 : 50$ additionnels,
2017-2018 : 50$ additionnels
2018-2019 : Aucun frais

Été – résidents
Catégorie / programme
2019
2018
4 et 5 ans
140$
130$
6 ans à 8 ans
190$
185$
9 à 12 ans local
190$
185$
9 à 12 ans A avec évaluation
255$
240$
13 à 21 ans A
255$
240$
12 à 21 ans AA
385$
310$
12 à 21 ans AAA
555$
450$
Sénior A 22 ans et +
225$ + tx
225$ + tx
Sénior AA 22 ans et +
270$ + tx
270$ + tx
Sénior AAA 22 ans et +
100$ + tx
100$ + tx
Soccer de rue 10 ans et + / Du 18 juillet au 26 août

2017
125$
175$
175$
210$
210$
270$
375$
150$ à
210$
270$ +
+
tx
tx +
100$
tx

2016
125$
175$
175$
210$
210$
265$
365$
150$ à
210$
265$ +
à
tx +
300$
150$
+
tx
tx
60$

2015
150$
175$
175$
230$
230$
295$
395$
264$
339$
454$

Note : en 2016, 2017 et 2018, il n’y a pas de chandail d’inclus dans les frais d’inscription.

Été – non-résidents :
2010-2011 et avant : 25$ additionnels,
2011-2017 : 50$ additionnels,
2017-2018 : Maintien du 50$ additionnel, mais ajout de 100$ additionnels pour les catégories
Senior AA et AAA
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Que pensez-vous des tarifs d’inscriptions
En désaccord

Selon les réponses obtenues par le
sondage 2019, les répondants se
sont montrés relativement satisfaits
par les tarifications de l’Association
pour l’année en cours. On observe
malgré tout une légère diminution
(3 %) de membres se disant « tout à
fait d’accord » au profit de la
catégorie « 3 » « en accord ».

1

2

3

4

5

(vide) Tout à fait d’accord

2% +1%
4%
8%

-1%

22%
+9%

29%
35%

Cependant, on observe également
une diminution du nombre de
membres dans les catégories « 1 » et
« 2 » dit « en désaccord » au profit aussi de la catégorie « 3 ».

-3%

La modification de structure dans le soccer québécois aura comme impact une augmentation des
tarifications auprès des membres que nous nous efforcerons de minimiser. Les hausses
affecteront majoritairement les futures catégories du centre de formation soit les générations
U9-U12 (A -intercité), AA et AAA.

1. Maintenir un budget équilibré;
2. Limiter les augmentations de tarifs dans les catégories éveil, initiation et local;
3. Mettre en place un évènement de levées de fonds pour augmenter les revenus de
l’Association.
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Merci à nos précieux partenaires!
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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 2018 et 2019.
Nous souhaitons également remercier nos partenaires pour leur implication auprès du club cette
année. Un gros merci à tous nos commanditaires sans qui nous ne pourrions offrir autant de
services annuellement.
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
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École de soccer
•
•
•

Quatre semaines d’activités;
Total des inscriptions : 94 inscriptions;
Cinq jours par semaine, le service de garde toujours disponible.

Soccer de rue
•
•
•

Cinq semaines d’activités (les vacances scolaires);
Inscriptions ouvertes à tous – du soccer libre pour les jeunes de tous les niveaux;
Total des inscriptions : 88 inscriptions cette année !

Futsal Élite
•
•
•

16 semaines d’activités pendant l’hiver;
Inscriptions ouvertes à tous – une forme différente du soccer présentée sous forme de
mini-matchs;
Total des inscriptions : 40 inscriptions.

Académie des gardiens
•
•

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).
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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 trois premières places sur les huit possibles après en
avoir remporté 1 sur 8 l’année précédente;
Deux catégories d’âge M et F (U10 et U12) sont représentées aux jeux techniques
provinciaux et des quatre représentants des Laurentides, deux étaient issu de l’AS
Blainville et un de ceux-ci a gagné la finale provinciale.

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 pour agrandir le rayon d’action du programme
nous avons dû nous adapter afin d’éviter 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 troisième 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;
Les groupes du CDT-Réserve bénéficient aussi de quatre séances en coordination et
motricité.

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
•
•
•

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;
Avec les plus vieux, du secteur développement et élite, ces séances se transforment en
moments propices à la préparation athlétique.
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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 de 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.

Festival de fin de saison
•
•
•

Toutes les équipes de niveau local (U4 à U12) participent au festival;
Toutes les équipes du secteur développement (U9 à U13) A et AA ont été invitées pour
une activité spéciale le dimanche après-midi;
L’encadrement des matchs U4 à U8 est assuré par les jeunes joueurs potentiels élites et
des entraîneurs de l’association.

Session d’automne
•
•

Six semaines d’activités;
Total des inscriptions : 17 inscriptions.

Cours de perfectionnement
•
•
•

Six semaines d’activités;
Deux sessions;
Total des inscriptions : 187 inscriptions.
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