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Politique de formation des entraîneurs 

L’Association de Soccer de St-Étienne (ASSE) possède une politique de formation des 

entraîneurs ayant pour objectif de favoriser le développement de nos entraîneurs et par 

le fait même d’améliorer la qualité de l’enseignement du sport à nos jeunes sportifs.  

Soccer à 4 (U4 à U6) 

- L’ASSE ne paie aucune formation particulière aux moniteurs des équipes 

considérant qu’il y a une équipe technique qui est présente à toutes les séances.  

- Les moniteurs doivent par contre participer à une rencontre de début d’année 

avec l’équipe technique qui aura pour but de les préparer à la saison en plus de 

leur offrir les outils de base pour bien accompagner les enfants dans leur 

développement. 

Soccer à 5 (U7 et U8) 

- L’ASSE offre à un entraîneur par équipe de suivre le cours d’introduction au 

soccer (S2). Le cours d’une durée d’une journée sera entièrement payé par 

l’ASSE. 

- Si un entraîneur a déjà suivit cette formation, la formation sera offerte à son 

entraîneur-assistant.  

Soccer à 7 et à 9 (U9 à U11) 

- L’ASSE offre à un entraîneur par équipe de suivre le cours d’introduction au 

soccer (S2). Le cours d’une durée d’une journée sera entièrement payé par 

l’ASSE. Rendu en U11, l’entraîneur pourra suivre la formation suivante (S3) d’une 

durée de deux jours. 

- Si un entraîneur a déjà suivit cette formation, la formation sera offerte à son 

entraîneur-assistant.  

Soccer à 11 (U12 à U18) 

- L’ASSE offre à un entraîneur par équipe de suivre le cours d’introduction au 

soccer (S3 ou S7). Le choix de la formation est en lien avec l’endroit où il sera 

rendu dans son cheminement. Le cours d’une durée de deux journées sera 

entièrement payé par l’ASSE. 
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- Si un entraîneur a déjà suivit cette formation, la formation sera offerte à son 

entraîneur-assistant. 

Récréatif vs Compétitif (A ou AA) : 

 

Récréatif : Au niveau récréatif, les entraîneurs n’ont pas nécessairement à suivre une 

formation. Ils peuvent seulement être moniteur. Par contre, la politique de formation 

s’applique également au niveau récréatif et il est suggéré aux moniteurs de suivre les 

formations. 

 

Compétitif : En ce qui concerne le compétitif, les entraîneurs devront se soumettre aux 

exigences de la Fédération de Soccer du Québec. 

 

Théorique partie A (PNCE) 

Une fois que l’entraîneur est un entraîneur-animateur formé, c'est-à-dire qu’il a suivit 

les cours 2-3 et 7, il peut demander à l’ASSE, en utilisant le formulaire requis et qui se 

trouve en page 4, de suivre le cours théorique partie A qui est offert par les Unités 

Régionales de loisir et  de sport (URLS) de Chaudière-Appalaches et de Québec. Le coût 

d’inscription sera défrayé en entier par l’Association de Soccer de St-Étienne. 

 

Diplôme d’entraîneur provincial (DEP) 

Un an après avoir suivit le cours théorique partie A du PNCE, l’entraîneur peut désirer 

atteindre de nouveaux sommets. Le DEP est une formation offerte par la Fédération de 

Soccer du Québec qui est d’ailleurs obligatoire pour tous les entraîneurs au niveau U13 

Espoir et au niveau AAA de la Ligue de Soccer Élite du Québec.  

 

L’entraîneur peut demander à l’ASSE de suivre ce cours en remplissant le formulaire 

requis et qui se trouve en page 4. Le coût d’inscription sera défrayé en entier par 

l’Association de Soccer de St-Étienne.  En contre partie, l’entraîneur s’engage à 

respecter les critères suivants. 
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1) Entraîner une équipe compétitive de l’ASSE pour au moins les deux années 

suivantes à la formation. 

2) Réussir le cours. 

3) Offrir 10h par année ou un total de 20h sur deux ans d’aide technique aux 

joueurs et/ou aux entraîneurs de l’ASSE. Cette tâche peut être réalisée lors de 

pratiques ou encore de matchs sur la demande du directeur-technique. L’horaire 

sera discuté et adaptée en fonction des disponibilités.  

 

**L’entraîneur ayant un DEP aura droit, pour l’équipe qu’il entraîne,  à la 

rémunération d’un entraîneur-étudiant qui n’a pas de lien dans l’équipe. 

 

Remboursement 

Théorique Partie A : L’ASSE vous remboursera le montant total de l’inscription sous 

preuve d’inscription et de paiement. 

 

DEP : L’ASSE s’engage à rembourser à l’entraîneur 50% du montant à la fin de la 

première année et le restant à la fin de la 2e année. L’entraîneur doit donc défrayer le 

coût total lors de l’inscription. 

 

Carl Maltais-Béland, Directeur-Coordonnateur 

coordonnateur_asse@hotmail.com  

 

  

mailto:coordonnateur_asse@hotmail.com


Association de Soccer de Saint-Étienne 
CP 38085, Saint-Étienne de Lauzon, G6J 1S2 

www.soccerstetienne.com  
418-563-3562 

 

 

Formulaire de remboursement formations d’entraîneurs 

 

Nom (entraîneur)       

Prénom (entraîneur)       

Téléphone       

Courriel       

Formation suivie Choisissez un élément. 

Dates de début du 

cours 

Cliquez ici pour entrer une date. 

Endroit       

Remboursement à 

l’ordre de : 

      

Adresse postale       

Ville       

Code postal       

 

*Une preuve d’inscription incluant le montant doit être envoyée avec ce formulaire. 

 

Réservé à l’administration 

 

Demande acceptée OUI :           NON :  

Preuve de paiement 

reçu 

OUI :           NON :  

Montant total à 

rembourser 

      

Conditions (DEP) 

Année 1 Conditions réussies :  

Année 2 Conditions réussies :  

Remboursement 

Année 1 (DEP 50%) Montant :        Envoyé :  

Année 2 Montant :        Envoyé :  

 

 

Signature du directeur-coordonnateur : _____________________________ 


