
 

 

 

Introduction  

Panthers football academy (But Pour L’or); Cette initiative est le résultat d’une association, dont les raisons de ce 

projet d’affaires à un but d’apporter une synergie qui permettra à cette académie de gagner en force et en dynamisme 

à divers niveaux. Cette classe comprend les clubs de sports professionnels, semi-professionnels ou amateurs dont 

l’activité présente un plan de formation.  C'est à dire en matière d'administration de marketing,de promotions,et des 

liens avec la communauté du soccer   québécoise . 

 

Plan de presentation  

Cette réalisation; faire le plan, faire des projets, à différentes échelles conçues dans l'ensemble de la manière à exercer 

l'activité destinée, à enseigner afin d'obtenir un résultat approprié dans un domaine culturel. ¨Panthers Football 

Academy¨ une institution footballistique ou la formation de l'activité prise en charge par des entraineurs selon le public 

auquel elle s’adresse? À titre de fondateur et président où d’ensemble, l'instruction est formé d'une formation 

professionnelle qui montre tout moyen d'un ou plusieurs personnages cadrés et rapprochés, à la même hauteur en vue 

de planifier un programme d’extension, d'expérimentation qui montre un visage sans lequel on considère important 

sur le même plan et au même niveau.  

 

Et le marché visé, Panthers Football Academy vise tant du côté masculin et féminin est constitué de ces jeunes joueurs 

et joueuses qui font du soccer leur activité préférée. En effet, sur la popularité et le succès du soccer et de ce sport au 

moins 19 ans ou moins. Près de 90 000 Joueurs et joueuses sont repartis au sein de plus de 500 clubs qui se retrouvent 

dans la province. Par ailleurs, notons que la fédération Soccer québécoise comptait plus de 150 000 membres licenciés 

et qu’environ 120 000 membres et plus affiliés ont au moins 19 ans ou moins. Le soccer compte plus de pratiquants 

enregistrés au Canada avec le hockey! Selon Canada Soccer, plus d’un million de Canadiens jouent régulièrement au 

soccer de manières informelles ou non. En Fait, depuis cinq ans déjà le soccer est l'un des rares sports qui a vu ses rangs 

gonfler sans interruption, aux États-Unis ils sont plus de 17 million. 

 

Objectifs 

Panthers Football Academy, travaille sur des objectifs marquant une transition du développement de ce sport partout 

à travers le pays; joignant des points sus laquelle le nombre de jeunes athlètes qui pratiquent le soccer sans 

préparation de façon à cadrer sur un plan général ou d'ensemble vers le but d'exercer d’une formation professionnelle. 

 

 

 

 


