
Rapport Assemblée générale 2021 

 

1- Sport-Études 2020-2021 

 

La fin du programme Sport-Études a été particulièrement affectée par le Covid-19.  

• Nous avons été plus de 4 semaines en ligne avec les athlètes à proposer des 

interventions diverses et variées (séances techniques et tactiques, Yoga, cours 

d’entraineur). 

(24,2% ont trouvé les activités très satisfaisantes, 42,4% satisfaisantes)  

 Nous avons eu d’ailleurs le plaisir de recevoir virtuellement M. Phillippe Eullafroy, ancien 

directeur de l’Académie de l’Impact de Montréal pour échanger avec nos élèves.  

• À la suite des mesures gouvernementales qui ne nous permettaient pas de pratiquer 

notre activité favorite, nous avons pris la décision de prolonger le programme de deux 

semaines supplémentaires. 

Pour rappel, il n’y a pas eu de Ligue Provinciale Sport-Études cette année. 

 

2- Sport-Études 2021-2022 

 

Nous comptons 83 joueurs pour cette année scolaire, avec 30 joueurs de l’école Mont-Bleu, 49 

de Nicolas Gatineau et 4 de Hadley. 

 

Les joueurs sont repartis en 4 groupes d’entrainement : 

 Groupe 1 : Thomas Racic (Licence B provinciale) 

Groupe 2 : Anthony Delion (Licence B provinciale) / Stan Jasic (Licence C) 

Groupe 3 : Sylver Castagnet (Licence B nationale) 

Groupe 4 : Anthony Juillard (Licence B provinciale) 

 

• Nous avons vécu une grande évolution dans le programme Sport-Études. 

 

• En effet, le programme a été réaménagé principalement en raison de la perte de la 

Fonderie pour nos entrainements en après-midi durant la période hivernale.  



Par conséquent, nous avons plusieurs sites d’entrainement, le centre sportif de l’UQO, le centre 

sportif de Gatineau, le gymnase Père Arthur Guertin et le complexe Branchaud-Brière. 

Plusieurs alternatives ont été trouvées pour proposer des activités de qualité en gardant à l’esprit 

le développement et l’épanouissement des athlètes, tout en respectant le cahier des charges de 

Soccer Québec. 

Plusieurs idées novatrices ont donc vu le jour pour cette année, à savoir des activités multisports 

(yoga, natation, renforcement musculaire, etc…) pour tous les athlètes du programme. Dans les 

gymnases, nous proposons des activités futsal et « foot de rue ». 

 

• Durant la période extérieure, aucun changement n’a été effectué. 

 

3- Programme d’identification régionale (PIR) 

 

En raison du Covid-19, les Jeux du Québec ont été annulés pour la génération 2007. 

Un tournoi a eu lieu en octobre pour identifier les athlètes pour les équipes du Québec. 

Équipe féminine :  Sylver Castagnet- Justine Miron 

Résultats féminins : 

Outaouais / Abitibi-Témiscamingue : 3-0 

Outaouais / Sud-Ouest : 1-1 

Outaouais / Bourassa : 3-0 

 

Équipe Masculine : Rémy Helbert - Hamidou Mamat 

Outaouais / Abitibi-Témiscamingue : 0-0 

Outaouais / Sud-Ouest : 6-0 

Outaouais / Bourassa : 2-5 

 

• Les nouvelles promotions 2008 et 2009 ont été lancées à la suite des identifications sur le 

terrain de notre staff.  

 

 

 



4- Formation d’entraineur 

Nous avons clôturé le S3 commencé en 2020, avec la formation de plusieurs éducateurs de la 

région. 

Un S7 est en cours. 

 

5- Divers : 

 

Nous avons le mandat par Soccer Québec d’encadrer les clubs avec la reconnaissance régionale 

et de qualité.  

Nous visitons ces clubs pour les accompagner dans les différents critères que la fédération 

impose. 

Deux visites ont été effectuées avec tous les clubs, un compte rendu a été fait avec les directeurs 

techniques concernés après chaque visite.  

 


