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L’AVANT-PROPOS 

 

Le SOCCER DE BASE représente pour Soccer Québec une partie principale et à privilégier 

de ses responsabilités et de ses programmes envers les jeunes de U4 à U12. 

Avec l’aide de ses associations régionales, ses clubs et divers partenaires, Soccer Québec 

entend promouvoir à ses membres, année après année, des activités et programmes 

attirants, accessibles, sécuritaires et de qualité. 

Le SOCCER DE BASE permettra à tout un chacun de : 

 Participer à des activités de soccer accessible, sécuritaires et de qualité ; 

 Avoir du plaisir ; 

 Jouer et progresser ;  

Le tout, dans des activités organisées en fonction de leurs aspirations et de leurs 

capacités. 

Le sentiment d’appartenance sera également mis de l’avant, permettant de favoriser 

une rétention aux activités de soccer en général ou de leur club en particulier. 

C’est pourquoi, basé sur les programmes spécifiques à cette clientèle et préparés par la 

FIFA (Grassroot) et Soccer Canada (DLTJ), Soccer Québec entend développer une 

politique du SOCCER DE BASE au Québec. 
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LA VISION 

 

Que la qualité de notre SOCCER DE BASE offre à tous nos membres les fondations 

nécessaires afin d’atteindre un mode de vie actif ou de pouvoir atteindre un niveau 

d’excellence grâce à :  

 Amélioration de l’accessibilité ; 

 Amélioration de l’accueil et rétention des jeunes ; 

 Amélioration de la qualité des services offerts ; 

 Amélioration de la mobilisation des membres et partenaire vers un objectif 

commun. 

 

LA POLITIQUE 

 

La politique pour le SOCCER DE BASE de Soccer Québec cible les enfants de U4 à U12 à 

travers les écoles, les communautés et les clubs. 

La politique de Soccer Québec pour le SOCCER DE BASE : 

 Conçue sur les principes mis de l’avant par la FIFA, Soccer Canada et Soccer 

Québec ; 

 Réponds aux besoins des membres de U4 à U12 ; 

 Favorise une accessibilité des partenaires de Soccer Québec impliqués dans les 

divers programmes et activités ; 

 Vise à accueillir de nouveaux membres et à les retenir par une pratique et des 

activités agréables où le plaisir de jouer sera un outil à utiliser en même temps 

qu’un objectif à atteindre ; 

 Considère les réglementations existantes et les adapte aux besoins spécifiques 

de ses membres ; 
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 Définis des orientations préconisées par Soccer Québec, selon les besoins de ses 

membres ; 

 Définis des objectifs quantifiables en fonction du développement individuel de 

ses membres. 

La politique se concrétisera par : 

 Un échéancier (à court, moyen ou long terme) ; 

 Des programmes où le jeu est mis en priorité ; 

 L’accessibilité ouverte à tous ; 

 La mise en place de moyens : 

o Ressources humaines appropriées ; 

o Un budget abordable, réaliste et équilibré ; 

o Des installations adéquates ; 

o Du matériel sécuritaire. 

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 

 Développement global du joueur à travers des activités multisports (Littératie 

physique) ; 

 Le SOCCER DE BASE, c’est le soccer pour tous (Accessibilité) ; 

 Le jeu est le meilleur moyen d’apprendre (Approche holistique) ; 

 Le plaisir avant tout, les jeunes doivent s’amuser d’abord ! 

 

LES SOUS-PRINCIPES 
 

 Le temps de jeu est équitable pour tous ; 

 Tenir compte de la morphologie de l’enfant dans la répartition des groupes lors 

des activités (Aspect de maturation à tenir compte) ; 

 Les enfants ne sont pas de petits adultes ; 
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 La jeunesse préfère être stimulée plutôt que d’être enseignée (Johann Wolfgang 

Von Goethe) ; 

 Le SOCCER DE BASE se joue partout et par tous ; 

 Engagement moteur élevé. 

 

LES PILIERS DU DÉVELOPPEMENT 

  
 Développement des éducateurs 

o Les éducateurs et les éducatrices de ces catégories doivent être formés. 

Ils doivent avoir des connaissances spécifiques pour cette tranche d’âge 

et surtout, être de bons animateurs. 

 Développement du club 

o Les joueurs et joueuses doivent passer à travers un programme précis et 

prédéterminé. 

 Développement du joueur 

o Tous les joueurs d’une même catégorie ont droit au même service. Un 

entraînement horizontal est préconisé. Le développement du joueur se 

fait par étapes et il est important de les respecter. 


