
Panthers football academy 

Centre de formation- plan de partenariat



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. Ce plan vise en même temps d’entrevoir une aide et des 

actions plus adaptées aux besoins les plus actuels, tout autant que de prévoir des 

orientations futures de qualité, ambitieuses, mais réalistes pour le bien-être de tous les 

pratiquants de soccer de la région.

Ce document qui vous est présenté inclut les grandes orientations pour le plan de partenariat. 

Ce plan vise en même temps la continuité du développement du soccer dans les clubs de la 

région tout en tenant compte des spécificités particulières de chacune et d’une vision 

d’ensemble pour garder une certaine unité du développement du soccer dans la région.

Introduction 



Mission

• Mettre en place des conditions pour avoir, dans le futur, Plusieurs joueurs et joueuses dans  
l’équipe de sélection du Québec ou National Visibilité pour plusieurs (centre de formation 
élite) en Europe et Scolaire .

• Mettre en place des ressources  pour donner la chance à chaque jeune joueur de pouvoir se 
développer afin d’atteindre son niveau optimum.( Projet PLSQ 2023)

• Mettre en place un environnement favorable pour la joueuse et le joueur talentueux de se 
développer  dans les conditions idéales.



QUELQUES CARENCES
(Structures actuelles)

Contacts limités avec les joueurs / outils

Comprendre les standards du jeu de haut niveau

Ressources et savoir comment?

Pas assez de temps passé dans l'environnement 

d'équipe / la culture

DONNER AUX MEILLEURS JOUEURS DE L’EST DU QUÉBEC CHAQUE OCCASION D'ATTEINDRE LEUR POTENTIEL DE PERFORMANCE



OBJECTIFS PRINCIPAUX

• EN CONJONCTION AVEC LES CLUBS COMMUNAUTAIRES, DÉVELOPPEZ DES JOUEURS À DOMICILE

• PRODUIRE DES JOUEURS ET JOUEUSES INTERNATIONALES ET NATIONALES 

• LES JOUEURS ET LA COMMUNAUTÉ S’IDENTIFIENT PARTIELLEMENT AVEC L’ACADÉMIE 

• DÉVELOPPER L'AFFINITÉ AVEC LA COMMUNAUTÉ DU SOCCER QUÉBECOISE DE LA RÉGION DE L’EST DU QUÉBEC.

➢ AGENCEMENT STRATÉGIQUE EN PARALLÈLE AVEC LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT À LONG TERME DU JOUEUR..

➢ POUR DIRIGER LE DÉVELOPPEMENT DES JOUEURS DE QUALITÉ SUPÉRIEURS IDENTIFIÉS PAR LE SYSTÈME PERMETTANT DE 
RÉTABLIR AU POINT DE LA PROPRIÉTÉ POTENTIELLE ET ÉVENTUELLEMENT CONÇUE PAR CONTRAT PROFESSIONNEL.

➢ SERVICE DE PLACEMENT DU JOUEUR .

( NCAA,USCI,NAIA,COLLEGE CANADIENNE , CENTRE DE FORMATION EUROPEENNE, PLSQ,CPL)



Région / Clubs

partenaires

Cheminement du joueur

Grassroots programme 

Soccer au primaire 

Centre de  formation

Programmes elites

Programme de futsal

Aide au développement du club ou la région

Projet PLSQ 2023

Soccer masculine ou feminine



L'ENVIRONNEMENT DE L'ACADÉMIE



L'ENVIRONNEMENT DE L'ACADÉMIE



L'ENVIRONNEMENT DE L'ACADÉMIE



Support aux régions et aux partenaires 

Objectif: Créer et consolider des liens avec les clubs communautaires à travers des alliances et des partenariats 

techniques. Promouvoir, suivre et suivre les meilleurs prospects dans un seul et même environnement.



• La formation:

i. Développer et tenir à niveau des programmes provinciaux de formation répondant aux besoins des clubs et la région .

ii. Créer des synergies avec le milieu de l’éducation.

iii. Augmenter la qualité des formations données en région .

• Les programmes élites:

i. Placer un maximum de joueurs aux sport-études et les sélections provinciales, nationales et dans des clubs 
professionnels.

ii. Permettre aux meilleurs athlètes de s’entrainer ensemble et dans les conditions meilleures .

iii. Améliorer la qualité et l’uniformité des programmes élites des clubs de la région .

iv. Développement de cours spécifiques (programme de gardien de but, attaquant ,défenseur, milieu de terrain)

• Le support aux régions et aux partenaires: 

i. Aider à la région à organiser des activités variées ,accessibles et de qualité pour toutes leurs clientèles.

ii. Rendre le soccer attractif pour tous et toutes.

iii. Travailler au niveau des écoles primaires : (Programme de soccer , formation, etc.)

Plan d’orientation 



Changements immédiats

• ÉLIMINER LA CONCURRENCE AVEC LES CLUBS COMMUNAUTAIRES.

• IMPLIQUER LES DIRECTEURS TECHNIQUES ET LES CLUBS DANS LE PROCESSUS DE 

DÉVELOPPEMENT ET DE CROISSANCE DE L’ACADÉMIE AU BÉNÉFICE DES JOUEURS DE LA RÉGION.

• ÉTABLIR DES PROGRAMMES DE PARTENARIAT DE CLUB.

• OFFREZ UN ENVIRONNEMENT DE HAUTE PERFORMANCE « RÉEL » POUR LES JOUEURS ÂGÉS DE 

16 ANS +.

• AUGMENTATION DE LA QUALITÉ DU PERSONNEL DE COACHING (LICENCE «A») DANS 

L'ENVIRONNEMENT DE L’ACADÉMIE.

• SERVIR DE STRUCTURE DE SOUTIEN ET DE CONSEIL POUR LES CLUBS DE LA RÉGION.

Objectif: Créer et consolider des liens avec les clubs communautaires à travers des alliances et des partenariats 

techniques. Promouvoir, suivre et suivre les meilleurs prospects dans un seul et même environnement.



➢Destiné à un nombre limité de joueurs utilisés de U10 à U16  (Masculin et féminin)
➢ Formation supplémentaire offerte par le club semi-professionnel à l'échelle d'une fois par semaine.( Projet PLSQ 2023)

➢ Retirer les joueurs d'un environnement orienté équipe et se concentrer sur le développement des joueurs Capacité individuelle.

➢ Possibilité de compléter le travail effectué dans les clubs et permettre un meilleur suivi des joueurs, suivre leur progression 

dans le temps (Créer une base de données).

➢ Les entraîneurs de club et les directeurs techniques ont participé au processus de sélection et aux travaux sur le terrain.

➢ Le programme se déroulera en été et en hiver (dates non conflictuelles).

➢ Le club communautaire avec la collaboration de l’académie permet ainsi des opportunités de la formation continue pour les 

éducateurs

➢ Centres similaires à développer dans les clubs (standards de qualité)

➢ Ces programmes sont offerts en segments de 10 sessions x4 pour permettre le mouvement des joueurs.

➢ Formation de coaching grâce à des stages aux équipes de l'Académie et de la première ligue .

➢ Les joueurs de la PLFQ et de la PLSQ sont affiliés à des clubs de la région pour des opportunités de coaching.

➢ Programme consultatif du club à déterminer.

➢ Programme de développement des gardiens - À l'intérieur des clubs ou dans les installations de l’académie.

Opportunités de partenariat



Une nouvelle ère dans le développement du joueur


