
Rencontre d’information virtuelle

École secondaire Saint-Stanislas
Programme régionalisé - FOOTBALL

27 octobre 2020



Profil Football 

• Notre équipe et l’école St-Stanislas
– Quelques mots de notre personnel

• Objectifs du programme
• Critères de sélection et d’admission
• Les cours à la grille horaire
• La structure
• Une journée de pratique
• Les saisons
• Encadrement scolaire



Notre équipe et l’école St-Stanislas

• Jean-Pierre Tremblay, directeur St-Stanislas

• Martin Faubert, resp. programme football

• Cédric Bourdelais, coordonnateur football

• Bruno Lauzon, entraineur-chef benjamin

• Mark Mileshik, entraineur-chef juvénile



Objectifs

• Favoriser LA RÉUSSITE SCOLAIRE par le 
développement d’habiletés sportives et de 
saines habitudes de vie.

• Benjamin (régional): axé sur le développement;
• Cadet (régional): transition vers le niveau compétitif;
• Juvénile (provincial) : niveau compétitif (D-1B)



Objectifs

• Doter les jeunes d’une discipline de travail

• Développer un sentiment d’appartenance à leur 
milieu et à leur équipe

• Permettre à chacun d’obtenir son D.E.S
( diplôme d’études secondaires )



Critères de sélection et 
d’admission

Sélection :

• Dynamisme

• Motivation

• Concentration

• Habiletés athlétiques

• Capacité d’adaptation

Admission :

• Être en réussite de sa 6e année

• S’impliquer dans ses études

• Assiduité aux entraînements

• Comportement adéquat

• Camp de sélection obligatoire

• Réussir les évaluations de 
football







Cours à la grille horaire
( 4 cours par cycle de 9 jours )

L’utilité durant la saison :

• Apprendre, approfondir et parfaire les techniques et la 
terminologie du football;

• Se familiariser aux stratégies de jeu en vue des parties;

• Se préparer physiquement et mentalement en vue des 
prochaines parties;



Cours à la grille horaire

L’utilité hors-saison :

• Conditionnement physique adapté au football;

• Cours de nutrition par une nutritionniste diplômée;

• Conférences avec des professionnels du milieu sportif;

• Conscientisation au maintien de la santé physique et mentale;

• Entraînements intérieurs afin de se préparer en vue de la 
prochaine saison.




