PROGRAMME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE L’EXCELLENCE

Critères d’identification des athlètes
1) Admissibilité
Niveaux d’identification
Excellence
o

Athlètes brevetés par Sport Canada :
Il s’agit de tous les athlètes brevetés de niveau « senior » ou « développement » par
Sport Canada. De plus, exceptionnellement et sur présentation de la justification
appropriée au ministère, il pourrait s’agir d’un athlète membre régulier de l’équipe
canadienne senior.

Élite
Athlètes membres d’une équipe nationale (Senior, Olympique, U20) et qui n’ont pas été
brevetés par Sport Canada;
1. Athlètes membres d’une équipe nationale juvénile (U17 et U15);
2. Athlètes membres du Centre national de haute performance ou de l’Académie de
l’Impact de Montréal (chez les garçons) susceptibles de joindre une équipe canadienne
de 1er ou 2e niveau (et dans certains cas, les rangs professionnels)
o

*Le nombre est déterminé par le MEES (18M et 18F).

Relève
o

Athlètes membres du Centre national de haute performance ou de l’Académie de
l’Impact de Montréal (chez les garçons) susceptibles de joindre une équipe canadienne
de jeune (U15, U17)
*Le nombre est déterminé par le MEES (24M et 24F).

Espoir
o

L’athlète engagé dans une démarche d’excellence (évoluant au plus haut niveau de
performance pour sa catégorie d’âge:

La structure d’encadrement de l’athlète répond aux critères définis par la Soccer Québec
dans son Modèle de développement des athlètes (Qualifications des entraîneurs,
nombres d’heures d’entraînement et compétition)
* Le nombre est illimité
* L’âge minimal pour être identifié au niveau « espoir » est de 12 ans

Un athlète peut être considéré espoir si :
L’athlète, suite à un processus de sélection, fait partie d’une équipe de la PLSQF,
PLSQ ou PLSQ réserve où
o L’athlète, suite à un processus de sélection, fait partie d’une équipe AAA dans le
réseau civil reconnu par la Fédération de soccer du Québec où
o L’athlète, suite à un processus de sélection, fait partie de la sélection régionale en
vue de participer aux Jeux du Québec lors des années paires ou le Tournoi des
sélections régionales lors des années impaires où
o L’athlète, suite à un processus de sélection, est inscrit dans une école reconnue par
la Fédération de soccer du Québec (16) dans le cadre du programme de SPORTÉTUDES.

o

2) Bilan de performance
o Sélection en équipe nationale (la priorité ira au plus haut niveau de sélection… ex :
Senior, Olympique, U20);
o Performances au Centre national de haute performance ou à l’Académie de l’Impact
de Montréal;
o Performances en Équipes du Québec;
o Performance en championnat;

3) Niveau d’engagement
L’athlète est engagé dans une démarche d’excellence :
o La structure d’encadrement de l’athlète répond aux critères définis par la Fédération de
soccer du Québec dans son plan de développement de l’élite (qualifications des
entraîneurs, nombres d’heures d’entraînement et compétition)
o Nombre de séances d’entraînement ou parties par semaine;
o Certification des entraîneurs
o Programme d’entraînement

o Prendre les dispositions nécessaires pour évoluer dans un environnement qui assurera
le meilleur développement possible sur une base annuelle au plus haut niveau possible.
Liste compilée et rédiger (mise à jour) Par Soccer Québec après le premier quart de l’année
(Mars) et validé par le Directeur technique de la Soccer Québec.
o Bilan des sélections nationales.
o Choix de la DT de l’Impact de Montréal
o Choix du secteur TE de Soccer Québec

