
 

 
 

PATRIOTE FOOTBALL DE SAINT-STANISLAS 
RECRUTEMENT 2021-2022 

 
 
Bonjour, 
 
Le présent document contient l’essentiel des informations importantes en lien avec le calendrier de recrutement 
du programme de football des patriotes de Saint-Stanislas. 
     
Ce document a pour objectif d’indiquer les différentes périodes pendant lesquelles le recrutement d’élèves-
athlètes provenant du primaire sera effectué. Ce document propose un moyen d’effectuer le recrutement dans 
le respect des mesures sanitaires indiqués par la santé publique.  

         
Pour plus d’informations ou questions au sujet du calendrier de recrutement, nous invitons les parents à 
contacter Cédric Bourdelais - Coordonnateur du programme de football par courriel à Cedric@patriotes.ca   
   
   
Acte de recrutement  
Le recrutement est un moment où le personnel du programme tente d’atteindre 3 objectifs avec les jeunes 
intéressés à évoluer dans le programme de football, pour la durée de leurs études secondaires.  

1e Créer un lien avec l’étudiant. 

2e Mesurer la motivation de l’étudiant. (Une attention particulière est accordée au point 2)    

3e Mesurer le potentiel de développement physique.  

 

Le processus de recrutement est effectué sous la supervision du comité de sélection : 
 
Bruno Lauzon : Entraîneur-chef et coordonnateur offensif de l’équipe Benjamin (Secondaire 1-2) 
 
Fréderic Mallette : Coordonnateur défensif de l’équipe Benjamin (Secondaire 1-2)  
 
Mark Mileshik : Entraîneur-chef de l’équipe juvénile (Secondaire 4-5) 
 
Martin Faubert : Responsable du programme de football 
 
Cédric Bourdelais : Coordonnateur du programme de football 
 
Jean-Pierre Tremblay : Directeur de l’école secondaire Saint-Stanislas 



 

Calendrier de recrutement  

 
 
LISTE DES PRINCIPALES QUESTIONS QUI SERONT POSÉES AUX JEUNES LORS DE L’ENTREVUE À DISTANCE (ZOOM)  
 
 GRILLE D’ÉVALUATION 

    LISTE DES QUESTIONS                            1 2 3 4 
  
Quel est ta motivation à t’inscrire dans le programme football ? 
 

Aucune 
Motivation 

Faible 
Motivation 

Bonne 
Motivation 

Excellente 
Motivation 

  
As-tu déjà pratiqué un sport à un niveau compétitif ?   
 

 
Non 

Mais actif 
Oui 

Un autre sport 
Oui 

Le football 

 
Le football est un sport qui demande beaucoup de préparation physique 
et théorique. Est-ce que tu penses être prêt à investir le temps et l’énergie 
nécessaire au sport ? 
 

Pas en mesure de       
mettre le temps Semble être prêt Motivé à mettre les 

efforts Il m’a convaincu 

 
Maintenant que tu sais que la pratique du football nécessite beaucoup 
de temps. Est-ce que tu crois être en mesure d’investir autant dans tes 
études ?     
      

 

Semble être 
Prêt 

Motivé à mettre les 
efforts Il m’a convaincu 

 
Selon toi au football, ce qui est le plus important c’est la vitesse ou la 
force ? Aurais-tu une meilleure réponse que ces deux choix ?   

 
Bel effort À bien développer Belle réflexion 

  

27 OCTOBRE 18H30 
Rencontre d’informations virtuelles 

  Répondre aux questions et expliquer le processus de sélection.   
Lien Zoom de la rencontre 

DU 28 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 

DU 16 NOVEMBRE AU 20 NOVEMBRE  

DU 23 NOVEMBRE AU 27 NOVEMBRE 

22 DECEMBRE  2020 

Remplir le formulaire d’inscription   
Remplir le formulaire d’inscription avant le 6  novembre.                            
Lien Formulaire d’inscription 

L 

  

Entrevue Zoom (Durée 10 minutes) 
      La prise d’un rendez-vous est requise.                                          

Lien prise de rendez -vous              Lien Zoom de la rencontre  

Tests physiques (Durée 30 minutes)   
Tests physiques via Zoom, la prise d’un rendez-vous est nécessaire.    

Lettres d’acceptations ou de refus  
Vous recevrez une lettre d’acceptation  ou de refus au programme 
football. 

  
e . 

DATES INFORMATION 

Lien prise de rendez- vous              Lien Zoom de la rencontre  

Pas en mesure 
de mettre le 

temps 

A répondu 
sans réflexion 

Aucun 
Sport 



 
 
LISTE DES EXERCISES QUI SERONT DEMANDÉS AUX JEUNES LORS DU TEST PHYSIQUE À DISTANCE (ZOOM)  
	
1)HIGH	KNEES	(Rapidité,	Endurance,	Motricité)	
	https://www.youtube.com/watch?v=WofWmk-4qU4		

Réps	:	MAX						Durée	:	45	Secondes	2		

GRILLE D’ÉVALUATION 

       1 2 3 4 
Manque de 
contrôle/lent  

En contrôle/  
Lent 

Rapide/ 
Manque de contrôle 

En contrôle/ 
Rapide 

 
 
2)	LATÉRAL	JUMP	(Impulsion,	Musque	stabilisateur,	Motricité)		
	https://www.youtube.com/watch?v=scWvUN5RFys 

Réps	:	MAX						Durée	:	45	Secondes	2	 

GRILLE D’ÉVALUATION 

       1 2 3 4 
Difficulté à l’atterrissage 

Faible impulsion 
Contrôle de l’atterrissage 

Faible impulsion 
Forte impulsion 

Difficulté à l’atterrissage 
Contrôle de l’atterrissage 

Forte impulsion 

	

3)	JUMP	SQUAT	(Impulsion,	Musque	stabilisateur,	Motricité,	Endurance)							
https://www.youtube.com/watch?v=72BSZupb-1I	 
	
Réps	:	MAX						Durée	:	45	Secondes2		
	

GRILLE D’ÉVALUATION 

       1 2 3 4 
Difficulté à l’atterrissage 

Faible impulsion 
Contrôle de l’atterrissage 

Faible impulsion 
Forte impulsion 

Difficulté à l’atterrissage 
Contrôle de l’atterrissage 

Forte impulsion 

 
 
4)	PUSH	UP	(Force,Endurance)	
https://www.youtube.com/watch?v=_kL1iuiIjMU 
 
Réps	:	MAX						Durée	:	1	Minutes	2	
	 

ÉVALUATION COMPARATIVE AVEC LES AUTRES JEUNES  

       1 2 3 4 
4/4 3/4 2/4 1/4 

 


