
Centre de développement du Club (CDC)
Saison 2022



Informations générales

• Tous les mardi de 18h30 à 20h00

• Au terrain Paquette

• Réunissant tous les joueurs du club des catégories U9 à U12

• Les athlètes sont encadrés par les éducateurs/trices de leur catégorie





Équipe technique des Montagnards

• Directeur technique: Vincent Dernoncourt

• Responsable soccer de base: Sylvie Jetté

• Responsables de plateaux : 
• Alexandre Bélanger (Adjoint technique-Équipes Masculines) 

• Andréanne Gagné (Adjoint technique-Équipes Féminines)

• Éducateurs d’atelier : 
• Éducateurs-éducatrices de chaque équipe

Les membres de l’équipe technique du Club sont présents à tous les CDC pour
superviser les plateaux et intervenir si besoin en soutien aux éducateurs/éducatrices.



Équipe technique des Montagnards

Pour toute question concernant le CDC, communiquez avec 

• Sylvie Jetté dta@lesmontagnards.org

Pour toute question de soutien à vos séances d’entrainement ou 
d’emprunt de joueurs-joueuses pour un match, contactez les 
adjoints techniques via le teamsnap de vos équipes ou par 
courriel

• Alexandre Bélanger dta-masc@lesmontagnards.org

• Andréanne Gagné dta-feminin@lesmontagnards.org

• Et mettre en copie, Vincent dt@lesmontagnards.org et Véronique 
dg@lesmontagnards.org

mailto:dta-feminin@lesmontagnards.org


Fonctionnement

• Les éducateurs-éducatrices apportent leur matériel d’équipe (ballons, 
dossards, plots) mais peuvent compléter avec le matériel au cabanon 
pour certains ateliers (exemples: petits buts, cerceaux, échelles, etc…)

• Les éducateurs et éducatrices 
• se présentent au moins 20 minutes avant le début pour placer le matériel de 

la séance dans la zone qui leur sera assignée pour toute la saison
• accueillent ses athlètes dans cette zone et profitent de ce moment pour 

s’informer d’eux et leur présenter le thème de la séance.

• Les athlètes doivent se présenter sur le terrain au plus tôt 5 minutes 
avant le début de la séance. Ils rejoignent leur groupe derrière le but 
de leur zone attitrée (Un message sera transmis aux parents via teamsnap de 
chaque équipe)

• Pas de jeu autorisé sur le terrain avant. Pas de souci après😊



Exemple d’une séance- Thème du Dribble





Déroulement de l’activité

• Pas de rotation des groupes sur le terrain mais une rotation des ateliers dans sa 
propre zone, en divisant le groupe selon le nombre d’athlètes présents.

• À la fin de chaque séance de CDC, prendre quelques minutes avec le groupe pour 
revenir sur les points clés enseignés et mis en pratique.

• Exemple: sur le terrain 2 on retrouve les U9M compétitif (1 équipe) et les U9-
U10M communautaire (2 équipes)
• Si la majorité des athlètes sont présents, chaque éducateur-éducatrice suit son équipe dans 

la rotation et anime chacun des 4 ateliers. 

• Si il y a plusieurs absences, rediviser le groupe pour avoir toujours au moins un minimum de 
8 joueurs dans chaque atelier et les éducateurs-éducatrices se partagent l’animation des 
ateliers



Comment se préparer à vos séances ?

Sur le site web du Club dans la section réservée 

aux éducateurs/trices

https://www.lesmontagnards.org/educateurs

mdp: Montagnards

https://www.lesmontagnards.org/educateurs


Comment se préparer à vos séances ?

• Onglet de séances suggérées pour vos entrainements (saison 2021 et 
2022)

• Onglet réservé aux séances du CDC

• Toutes déjà disponibles pour consultation

• Important de suivre la séquence indiquée par semaine

• Deux séances de suite sur un même thème avec parfois des ateliers 
identiques mais avec des progressions

• Chaque séance est composée d’un atelier pour développer la coordination, 
les mouvements de base, la technique et le transfert dans un match effectif 
réduit.






