Le 25 mars 2019

MISE À JOUR DU PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES ACADÉMIES

Au cours des dernières années, Soccer Québec a constaté un nombre croissant
d’académies de soccer au Québec et une hétérogénéité au niveau des activités qui y
sont offertes. En tant qu’organisme de régie, Soccer Québec avait la responsabilité
d’évaluer le travail des académies de soccer afin de s’assurer que celles-ci offrent une
expérience de soccer de qualité, sécuritaire et agréable à ses membres.
Le Conseil d’administration de Soccer Québec a décidé, en novembre 2017, de faire du
dossier des « Académies de soccer » une priorité et d’aller de l’avant progressivement
dans le processus de reconnaissance des académies de soccer. Un sondage effectué en
mai 2018 auprès des « Académies de soccer» répertoriées a permis à Soccer Québec
d’identifier les catégories suivantes d’« Académies de soccer» selon la nature de leurs
activités :





Académies de joueurs (Écoles de soccer)
Académies de gardiens de but
Académies de futsal
Académies de placement de joueurs

Soccer Québec a récemment complété un projet pilote avec une académie de soccer. Le
projet pilote s’est révélé être une expérience très positive pour les deux parties et
permettra à Soccer Québec d’entamer le processus d’accréditation des « Académies de
soccer» de catégories académies de gardiens de but, académies de futsal et académies
de placement de joueurs à compter d’avril 2019.

Parallèlement, Soccer Québec a travaillé, au cours des derniers mois, et continue de
travailler étroitement avec les ARS et des clubs afin d’établir la meilleure stratégie pour
mettre en œuvre le Programme de reconnaissance des clubs de l’Association
canadienne de soccer au Québec.

Le 23 novembre dernier, le conseil d’administration de Soccer Québec a approuvé la
recommandation du comité pentapartito pour que la date d’application pour tous les
niveaux de reconnaissance soit le 31 août 2019. Cette décision du CA implique donc que
l’ACS, Soccer Québec ainsi que les ARS collaboreront étroitement afin de réaliser, en fin
2019 et début 2020, les vérifications administratives et techniques appropriées dans les
clubs pour débuter la Première Ligue de Soccer Juvénile du Québec en 2021.
Les efforts requis pour réaliser l’évaluation et l’accompagnement de nos clubs dans le
cadre du Programme de reconnaissance des clubs aura pour effet de retarder à 2021 le
processus d’accréditation des « Académies de soccer » de catégorie Académies de
joueurs.
Meilleures salutations,

Mathieu Chamberland
Directeur général

