DÉVELOPPEMENT DES JEUNES JOUEURS DE SOCCER DE 8 À 12 ANS
MONTRÉAL ET SES ENVIRONS (20 KM AUTOUR DU STADE SAPUTO)
DEUX À QUATRE PRATIQUES (ET UN MATCH) PAR SEMAINE

OBJECTIFS
Transmettre les bases de la philosophie et de l’identité de jeu développées à travers son Académie.
F ormer des jeunes sportifs pour qu’ils soient des citoyens responsables et épanouis dans leur vie sociale, aptes à diffuser les valeurs
fondamentales du sport qui sont : le goût de l’effort, le dépassement de soi, le respect des règles et le respect d’autrui.

ENCADREMENT TECHNIQUE
Un coordonnateur de la Pré-Académie
Un entraîneur-chef par équipe
Deux entraîneurs-adjoints
Deux préparateurs physiques
Un entraîneur des gardiens pour l’ensemble des équipes

CHAQUE JOUEUR DE LA PRÉ-ACADÉMIE REÇOIT :
 n entraînement de soccer de premier plan, avec des techniciens qualifiés et qui opèrent sous la tutelle de Philippe Eullaffroy, directeur de
U
l’Académie de l’Impact de Montréal et détenteur de la licence « A » de l’UEFA
 ccès aux structures d’un club professionnel et enseignement de valeurs sportives et sociales préconisées par le club et véhiculées dans
A
chacune de ses équipes
Un développement intégral des quatre volets : physique, psychologique, technique et tactique
Un entraînement et un encadrement sportif programmé sur 12 mois

SAISON TYPIQUE : MI-AVRIL À MARS
PÉRIODE 1 : Extérieure – Mi-avril à fin-octobre
U8-U9-U10: deux pratiques + un match/semaine – Centre Nutrilait
U11-U12 : trois pratiques + un match / semaine – Centre Nutrilait
Deux semaines de congé (Vacances d’été)
Une semaine de repos fin octobre, début novembre
PÉRIODE 2 : Transition – Début novembre à mi-décembre
*

diminution de la charge d’entraînement, en phase sur le travail technique à travers le futsal
U8-U9-U10 : une pratique futsal + un match/semaine – lieu à définir
U11-U12 : une pratique terrain + une pratique futsal + un match/semaine – lieu à définir
Trois semaines de vacances (Temps des fêtes)

PÉRIODE 3 : Mixte – Début janvier à la fin mars
U8-U9-U10 : une pratique futsal + une pratique terrain + un match/semaine – lieu à définir
U11-U12 : deux pratiques terrain + une pratique futsal + un match/semaine – lieu à définir
À noter qu’ à la fin de chaque saison, chaque joueur faisant déjà partie de la Pré-Académie devra repasser par l’ étape des détections (février) pour
intégrer le groupe d’ âge suivant. Il n’y a donc AUCUNE garantie de passer dans l’ équipe suivante à la fin de la saison.

COÛT D’INSCRIPTION (POUR UNE ANNÉE)
U8-U9-U10 : 1 750$ (taxes incluses) - Soit 9$ par heure de soccer
U11-U12 : 2 100$ - Soit 8$ par heure de soccer
Possibilité d’effectuer le règlement en un dépôt à l’ inscription puis trois paiements étalés sur trois mois.
Vous pourriez recevoir un crédit d’ impôt pour la condition physique des enfants.
CES COÛTS COMPRENNENT :
Locations de terrain + inscriptions aux ligues et tournois
Ensemble d’équipement complet Adidas
Rémunération du personnel d’entraîneurs de la Pré-Académie
Plusieurs activités proposées pendant la saison pour les joueurs et parents

COMMENT INTÉGRER LA PRÉ-ACADÉMIE?
L’unique méthode de recrutement pour intégrer la Pré-Académie est celle des camps de détection ouverts, qui ont lieu une fois par année (février).
Les inscriptions se font en ligne uniquement, à partir du mois de novembre.

CONTACT :
academie@impactmontreal.com

