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LES DATES MARQUANTES DU CS AYLMER
Création du
CS Aylmer

1977

La commission
technique se dote de
plusieurs techniciens
venus d’Europe.

2010

Embauche
d’un directeur
technique

2013

Restructuration
technique, mise
en place d’un
projet sportif.

Le CS Aylmer
fait face à des
problèmes
financiers.

2014

Structuration
technique et
lancement de
nouveaux
programmes
(Elite…).

2018

2020

Pandémie Covid
et départ des
techniciens.

2021
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ANALYSE DES DONNÉES - LES DÉFIS À RELEVER

La proportion importante de joueurs et joueuses entre U4 et U12 (81% des membres à l’été 2021).

L’augmentation de la population du secteur Aylmer.
Proposer une alternative pour nos enfants qui veulent s’entrainer à l’année longue (Absence
d’infrastructure couverte dans l’ouest de la ville). Trop de différences d’inscriptions entre l’été et
l’hiver.
Maintenir un service de qualité et de proximité à tous nos membres.

Pérenniser la progression du secteur féminin.

MISSION, VISION ET VALEURS

MISSION

La mission du Club de soccer Aylmer est d’assurer la
promotion du soccer dans l’ouest de la ville de
Gatineau et de favoriser le développement de ses
athlètes, joueuses et joueurs et de son personnel.

VISION
Le Club de soccer Aylmer est un lieu
d’épanouissement, de réussite et de fierté
collective pour tous ses intervenants. Ses choix de
gouvernance, de gestion et de développement des
athlètes doivent correspondre aux meilleures
pratiques dans ces domaines. Le respect de ces
objectifs fera du club un modèle dans le milieu du
soccer canadien. En fonction de sa mission, le club
doit être un acteur social important de la
collectivité et un vecteur d’intégration pour tous ses
membres.
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VALEURS
PLAISIR
Quel que soit le
niveau de
pratique, tous les
membres du club
doivent avoir du
plaisir.

EXCELLENCE
Tous les
intervenants
(membres du
Conseil
d'administration,
entraîneurs,
bénévoles,
parents, athlètes)
ont le devoir de
s'investir
pleinement dans
leur rôle.

OUVERTURE
L’engagement
dans un sport
collectif permet
d'élargir ses
horizons et
conduit à la
compréhension
et à l’acceptation
des différences
de chacun.

ESPRIT
D’ÉQUIPE

RESPECT

Les amitiés
tissées sur les
terrains font
partie des
relations les plus
saines et les plus
solides qui
soient. La victoire
est collective, la
défaite aussi. Le
collectif sublime
l’individu en
l’amenant à se
dépasser.

Le respect de soi
commence par le
respect des
autres (p. ex,
entraineurs,
partenaires,
adversaires,
arbitres) et par le
respect des
règles (du club,
du groupe, du
jeu).

HUMILITÉ
Dans un sport
collectif, nous
trouvons toujours
un meilleur
adversaire ou
coéquipier que
soi. Il est
important de
rester humble
dans la victoire et
de rester digne
dans la défaite.
L'humilité est un
des moteurs de
l’apprentissage
permanent.

EXEMPLARITÉ
Par ses propos et
comportements,
chaque membre
doit en tout temps
véhiculer l’image
et les valeurs du
club de manière
positive.
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PROJET SUR 5 ANS (2022-2027)
L’analyse des chiffres présentés et les exigences imposées par le Programme de Reconnaissance des clubs
(PRC) de Soccer Canada ont conduit à l’élaboration d’un projet sportif organisé selon 5 axes prioritaires
Formation des
éducateurs à
l’interne
• Mise en place de
formations
internes et d’un
suivi
personnalisé.
Créer de futures
vocations.

Développement de
la section féminine

Pérennisation des
CDC U7 à U12

• Mise en place
d’un projet
autour du soccer
féminin;

• Organiser des
CDC par niveau
d’intérêt mais
aussi par niveau
d’habilités.

Options pour les
U13 et plus:
• Conclusion de
partenariats avec
des clubs (AA –
AAA) qui
partagent notre
philosophie de
développement
• Poursuite du
cheminement
sportif au sein du
CSA (A ou Local).

Projet futsal
• Entrée en PLFQ
(première ligue
de Futsal du
Québec) +
académie
juvénile
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FORMATION ÉDUCATEUR À l’INTERNE
La formation à l’interne sera indispensable si le CSA veut pouvoir s’appuyer sur
des éducateurs.trices qualifiés.ées pour encadrer de façon optimale la progression des joueurs et joueuses.

Suivi personnalisé des
éducateurs (fiche
d’observation).

Formation à l’interne
indispensable pour
suivre la politique mise
en place par le CS
Aylmer.

Répondre aux exigences
du programme de
Reconnaissance des
clubs voire plus.

Effectuer les formations
mises en place par
Soccer Outaouais et
Québec.

Le CS Aylmer doit former des éducateurs et non des entraineurs
La mission principale de l’éducateur.trice est de former et de développer des joueurs.ses en
inculquant des valeurs sportives et éducatives.
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DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR FÉMININ
La participation féminine est en augmentation dans le secteur Aylmer. Cette section fera l’objet
d’une organisation particulière, adaptée aux spécificités sportives et pédagogiques propres aux joueuses.

Avoir une référence
technique dans ce
secteur.

Avoir des
éducateurs.trices
formés.ées et
compétents.es.

Proposer des
rassemblements dans
ce secteur (promotion,
publicité…)

Mettre en place une
structure de
développement et un
suivi individualisé.

Sectoriser nos athlètes féminines permettra d’établir un projet de développement spécifique à
leurs besoins.
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PÉRENNISATION DES CDC U7 À U12
Les centres de développement de club (CDC) répondent à une exigence de Soccer Canada. Ils permettent
aux joueurs et joueuses de développer leurs habiletés sur des ateliers spécifiques à leurs besoins.

Organiser des CDC
différents par niveau
d’intérêt et d’habilité.

Créer un secteur
Académie.

S’appuyer sur des
éducateurs formés et
compétents.

Un objectif du CDC est de valoriser la notion d’appartenance au CS Aylmer. L’enfant est avant
tout un membre du club et non plus celui d’une équipe du club.
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LES OPTIIONS POUR LES U13 ET PLUS:
2 options seront disponibles pour nos joueurs et joueuses en fonction de leur intérêt et de leur qualité.

U13 ET PLUS SECTEUR AYLMER

PARTENARIAT

- Un service de qualité et de proximité pour les 13
ans et plus.
- Niveau A et local
- Continuité du travail effectué lors des CDC U9 à U12

- 2 clubs partenaires de niveaux différents (AA et
AAA) afin d’orienter nos joueurs et joueuses de U13
et plus.
- Elaboration d’un protocole d’entente.
- Mise en relation du club partenaire avec les parents

Le CS Aylmer continuera de proposer un service local ou A en U13 et plus. La commission
technique communiquera à la fin de chaque saison hivernale (passage U12 à U13) avec les
enfants potentiellement AA voire AAA pour leur proposer une orientation.
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PROJET FUTSAL
L’absence d’une infrastructure couverte à l’année longue dans l’Ouest de Gatineau fait du futsal
une opportunité de développement pour nos joueurs et joueuses durant l’automne et l’hiver.

Pérenniser l’équipe
PLFQ du CS Aylmer.

Créer une académie
juvénile futsal.

Développer des
partenariats avec des
écoles primaires et
secondaires du secteur
Aylmer.

S’appuyer sur des
éducateurs compétents
et formés futsal.

Le Futsal est en pleine expansion dans la province mais aussi dans la région de l’Outaouais. Il
devient un sport les plus pratiqués dans le milieu scolaire. C’est encore un sport ‘’jeune’’ qui a
besoin de se développer et le CS Aylmer doit s’impliquer dans ce projet.

Ce projet sportif de 5 ans (2022-2027) est un projet ambitieux. Il servira de référence pour le développement
et la formation de nos joueuses et de nos joueurs.

‘’la formation comme avenir’’

Contact Directeur Technique : anthony.olio@aylmersoccer.qc.ca

