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PROGRAMME DE L’ÉQUIPE PROVINCIALE 
2021-2022 TROUSSE D’INFORMATION 

VUE D’ENSEMBLE 

Le programme de l’équipe provinciale (Équipe NB) offre des opportunités de développement 

d’habiletés aux joueurs et joueuses du Nouveau-Brunswick par l’entremise d’entraînements avancés 

ainsi qu’avec la participation à des tournois de haut calibre. Le programme est dirigé par le 

département technique de Soccer Nouveau-Brunswick. Les joueurs seront identifiés au cours des 

camps d’identification, par la détection et par les épreuves de sélection. 

Les joueurs sélectionnés auront accès aux sessions d’entraînement du programme d’hiver qui se 

dérouleront dans la province. Chaque fin de semaine aura pour objectif d’améliorer le développement 

technique du joueur et l’application des tactiques en lien avec le développement technique du joueur. 

Des sessions sur le terrain ainsi que dans la salle de classe seront offerts. Des sujets pertinents au 

développement du joueur seront présentés, allant de la nutrition à la psychologie et du bien-être aux 

stratégies de jeu. 

Ce programme fait partie du modèle de développement à long terme du joueur du NB qui est 

consistant aux lignes directrices de la philosophie du développement à long terme du joueur (DLTJ) de 

Soccer Canada. Celui-ci procurera un environnement compétitif propice au développement pour les 

joueurs qualifiés au Nouveau-Brunswick afin qu’ils puissent améliorer leurs habiletés techniques et 

tactiques.  

QUI EST SOCCER NOUVEAU-BRUNSWICK ? 

 MISSION 

De favoriser et promouvoir le développement et la croissance du soccer au Nouveau-

Brunswick 

 VISION 

 Inspirer des communautés saines et actives à travers le N.-B. par l’entremise 

Étant l’organisme provincial pour le soccer au NB, SNB exerce les fonctions 

suivantes : 

Dirige et fait la promotion du sport a une aussi grande audience Néo-Brunswickoise 

que possible 

 Offre l’opportunité aux joueurs de rivaliser a tous les niveaux du jeu 

ENJOY – GROW – EXCEL 
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QUI EST SOCCER NOUVEAU-BRUNSWICK ? 
LE SOCCER EST LE SPORT LE PLUS JOUÉ AU NOUVEAU-BRUNSWICK ! 
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UNE PHILOSOPHIE QUI NOUS GUIDE : 

TROIS VALEURS FONDAMENTALES 
 

 

LE SOCCER EST UNE ÉCOLE DE VIE ! 
La passion, le respect, l'intégrité, le travail d'équipe, 

l'effort, la persévérance, la générosité et l'humilité 

mènent nos vies et définissent la vision pour notre sport. 

Ces valeurs contribuent à l'éducation des jeunes et leur 

serviront tout au long de leur carrière sportive et dans 

leur vie d’adulte. 

 

 

UNE CONFIANCE DE BASE 
La confiance est l'élément sur lequel le partenariat entre 

Soccer NB, les régions, les clubs et les entraîneurs vont 

prospérer. La confiance est réciproque et englobe à la 

fois des ressources humaines et financières qui sont 

investies dans la qualité du travail fourni par les 

différents partenaires. Cela se traduit par un objectif de 

développement, pour tous les groupes de joueurs et 

entraîneurs, en se concentrant sur leurs besoins 

formation. 

 

 

L’OBJECTIF PRINCIPAL : LA QUALITÉ 
L'objectif est non seulement d'enseigner le soccer, mais 

de l’enseigner selon certains critères et normes de 

qualité. Ces critères exigent que la formation et 

l'éducation soient planifiés, préparés, mis en œuvre et 

évalués par des entraîneurs motivés qui sont guidés et 

soutenus par le Département technique de Soccer 

Nouveau-Brunswick. 
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STYLE DE JEU 
NOUS JOUONS UN SOCCER AVEC UNE OFFENSIVE CRÉATIVE ET DYNAMIQUE ET UNE 

DÉFENSE PROACTIVE ! 

 

 

UN JEU MOBILE ET DYNAMIQUE ! 

Les joueurs donnent tout ce qu’ils ont pour appliquer notre style de jeu, qui 

est composé de mouvements et de permutations. 

 

JOUER L’OFFENSIVE AVEC CRÉATIVITÉ ET EFFICACITÉ !  

Nos joueurs attaquent sans restriction et sont encouragés à faire preuve de 

créativité et d’un esprit de buts et objectifs et à prendre toutes les chances 

pour se rendre jusqu’au bout. 

 

DÉFENDRE DE FAÇON PROACTIVE ! 

Nos joueurs sont bien organisés et défendent avec intensité pour gagner la 

balle collectivement en pressant avec intelligence. 

 

 

 

NOTRE APPROCHE DE JEUX 
NOUS DEVONS NOUS ENTRAÎNER COMME NOUS VOULONS JOUER ET JOUER COMMER 

NOUS NOUS ENTRAÎNONS !  

 

 

Notre philosophie de jeu définit notre qualité de jeu 

 

Elle guide les pensées et les actions des joueurs et  

entraîneurs en vue d’un objectif commun 

 

Elle unit nos forces et permet le développement  

d’une culture de soccer 

 

Elle nous fournit les critères qui permettent  

l’observation et l’analyse des matchs à tous les  

niveaux 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 6 

 

SOCCER NEW BRUNSWICK 2021 - 2022 

 

PROCESSUS DE SÉLECTION 
 

ÉTAPE 1 – PROGRAMME D’HIVER ET PRINTEMPS 
Invitation à participer au groupe de formation du programme 

Hiver/Printemps. Nous allons intégrer les joueurs 2020-2021 dans ce 

programme, avec quelques personnes supplémentaires. 

 

ÉTAPE 2 – PROGRAM D’ÉTÉ 
Le département technique enverra la liste préliminaire des joueurs 

sélectionnés qui seront invités à participer aux camps d'entraînement et au 

tournoi vitrine avant le Tournoi Atlantique, après la dernière session 

d'entraînement du programme hiver/printemps en avril. Un camp 

d'identification sera organisé à la fin du programme hiver/printemps pour 

combler le vide dans des postes spécifiques pour les équipes s'il y a un 

besoin. 

 
 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

ÉVALUATION 
Les joueurs qui participent au programme d’hiver recevront une évaluation 

individuelle incluant des recommandations et de la rétroaction des 

entraineurs. 

 

TEST 
Nous effectuerons de nombreux tests pour évaluer les capacités physiques et 

techniques importantes de chaque joueur. 

 

POSITIONS SPÉCIFIQUES 
Le besoin en positions spécifiques pour chaque équipe sera évalué. 

 

PRÉSENCE 
La présence aux sessions d’entraînement de programme d’hiver et printemps 

sera prise en considération dans la sélection finale. 
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PROGRAMME DE L’ÉQUIPE NOUVEAU-BRUNSWICK 
NOUS JOUONS UN SOCCER AVEC UNE OFFENSIVE CRÉATIVE ET DYNAMIQUE ET UNE 

DÉFENSE PROACTIVE ! 

 

Voici les groups pour le programme 2021-2022 (certains groupes d’âge peuvent être 

combines selon le nombre de joueurs) 

 

 U13 : nés en 2009 et un montant 

 

 U14 : nés en 2008 

 

 U15 : nés en 2007 

 

 U16 : nés en 2006 

 

 U17/18 : nés en 2005 – 2004  

 

EST-CE QUI EST INCLUS ? 
 

 3 week-ends d’entraînements (12 sessions) 

 

 Tournoi «Showcase» (mai) 

 

 10 sessions en salle de classe (en ligne ou en personne) : nutrition, soccer IQ, 

habiletés mentales 

 

 Accès gratuit aux cours d'arbitrage et de coaching, accès à un physiothérapeute 

 

 Maillot d'entraînement, t-shirts d'entraînement, shorts, 2 paires de chaussettes, 

journal de bord, chapeau et masque facial de l'équipe NB 

 

 Accès au programme d'entraînement physique 

 

 Test, évaluation, conseil, accompagnement 

 

 Compétition de haut niveau, sessions avec des entraîneurs certifiés au niveau 

national 

 

 Possibilité d'être repéré par les entraîneurs du programme national 

 

 Bulletins des joueurs, vidéo, statistiques, profil du joueur (site web des meilleurs 

prospects) 



P a g e  | 8 

 

SOCCER NEW BRUNSWICK 2021 - 2022 

PROGRAMME D’HIVER ET PRINTEMPS 

HORAIRE 2021 – 2022 

 

SESSIONS SUR LE TERRAIN 

 

SESSION MENSUELLES DU PROGRAMME D’AMELIORATION DES JOUEURS EN LIGNE DE 

GROUPE 

Soccer NB met à la disposition des joueurs d'Équipe NB des programmes d'entraînement de 

groupe mensuels en ligne, notamment : 

 Ateliers de préparation physique spécifiques au soccer 

 Ateliers Soccer IQ 

 Ateliers de préparation mentale et de coaching 

 

SESSIONS EN LIGNE 

 Des sessions préenregistrées seront publiées chaque mois tout au long du 

programme hiver/printemps 

 Des sessions de suivi seront faites avec les coachs 

 

 

 

 

 

Samedi / Dimanche Garçons Filles 

Date Lieu U13 U14 U15 U16 U17 U18 U13 U14 U15 U16 U17 U18 

5 fev 2022 UNB   X X X X   X X X X 

6 fev 2022 UNB   X X X X   X X X X 

12 fev 2022 UNB X X     X X     

13 fev 2022 UNB X X     X X     

12 mar 2022 UNB X X     X X     

13 mar 2022 UNB X X     X X     

19 mar 2022 Nigadoo   X X X X   X X X X 

20 mar 2022 Nigadoo   X X X X   X X X X 

9 ou 16 avr 2022 Rothesay X X X X X X X X X X X X 

10 ou 17 avr 2022 Rothesay X X X X X X X X X X X X 
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DÉVELOPPEMENT DU JOUEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRAÎNEMENT DES GARDIENS 

NOTRE PHILOSOPHIE DE JEU DÉFINIE NOTRE QUALITÉ DU JEU 

 

Les sessions sont planifiées au cours des fins de semaine 

d’entraînement. Les gardiens de buts du programme de 

l’équipe NB doivent participer aux sessions de gardiens. 

Soccer NB a développé un nouveau programme 

d’entraînement spécifique pour les gardiens de buts. Plus 

d’information sera disponible au cours de l’année.  
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PROGRAMME D’HIVER / PRINTEMPS : COÛT 

Les frais pour le programme hiver/printemps seront payables avant la première session de 

formation et les frais pour la session de printemps seront payables par versements 

jusqu'au printemps. Les frais d'inscription ne seront remboursés au prorata qu'aux joueurs 

libérés du programme. Le retrait d'un programme entraînera la perte de tous les frais 

payés. 

 

 

 

Groupe d’âge 

Programme 
d’hiver/printemps 

Programme d’été 

Coût approximatif* Coût approximatif* Compétitions visées 

U13 & U14 Filles 420 $ TBD  Atlantiques 

 TBD 

U13 & U14 Gars 420 $ TBD  Atlantiques 

 TBD 

U15 & U16 Filles 420 $ TBD  Atlantiques 

 TBD 

U15 & U16 Gars 420 $ TBD  Atlantiques 

 TBD 

U17/18 420 $ TBD 
 Atlantiques 

 TBD 

Autres Opportunités 

Groupes visés Target Squad Size 
Coût 

approximatif 
Sommaire du programme 

PROGRAMME 

SPÉCIFIQUE DES 

GARDIENS DE 

BUTS 

Ouvert à tous les 
gardiens de buts du 

programme de l’équipe 
provincial. 

À être affiché 
en ligne. 

 20 sessions d’entraînements 

 10 sessions en salle de classe 

 Rétroaction vidéo 

 Programme d’entraînement 
physique spécifique 

 Opportunité d’entraînement avec 
l’entraîneur des gardiens de buts de 
l’Impact de Montréal et entraîneurs 
nationaux 

CAMPS DE TALENT 

EXCEL 

Ouvert à tous les 
joueurs du programme 
de l’équipe provincial 

et par invitation. 

À être affiché 
en ligne. 

 20 sessions d’entraînements 

 10 sessions en salle de classe 

 Programme d’entraînement 
physique spécifique 

 Entraînement spécifique aux 
positions 

 Enjeu de transition, défense et 
d’attaque 
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LEVÉES DE FONDS POUR L’ÉQUIPE 
Les levées de fonds visent à donner l’opportunité à nos athlètes d’atteindre leur plein 

potentiel en tant que joueurs et joueuses de soccer peu importe leur situation financière. 

 

TOMBOLA - RAFFLE TICKET (PROGRAMME DE PRINTEMPS) : 

Chaque joueur recevra 60 billets de tombola. Les billets sont 

vendus à 5 $ chacun. 

Chaque joueur vend les 60 billets. Vous pouvez écrire votre propre 

nom sur les billets ou les vendre et obtenir 300 $.  

À la session d’entraînement du mois d’avril, tous les joueurs 

devront payer leur première tranche du programme de printemps. 

Les chèques doivent être au nom de Soccer NB. Vous recevrez vos 

billets à l’entraînement ou au camp d’entraînement.  

Les billets de tombola qui sont vendus doivent être retournés au 

bureau de Soccer NB avant les dates de tirage. 

 

PROGRAMME DES CARTES-CADEAUX DU SOBEYS 

(PROGRAMME D’HIVER ET DE PRINTEMPS) : 

Voici comment ça fonctionne ! 

En faisant l’achat d’une carte-cadeau de 50 $ et 100 $, vous recevrez un profit de 

7% qui sera mis vers les frais de programme de votre enfant. Vous pouvez en 

vendre à vos amis et aux autres membres de votre famille.  

Comment s’y prendre ? 

Faite votre pleine commande en ligne avec «Google Forms» 

LIEN POUR VOTRE COMMANDE :  https://forms.gle/bpxdcr7dX2YXPiXT9  

Vos commandes doivent être enregistrées aux dates et heures de l’horaire de 

commande qui vous sera partagé au début de ce programme de levée de fonds. 

Les paiements sont seulement acceptés en argent comptant ou par chèques 

payable à Soccer NB. En enregistrant votre commande sur le lien de google/forms, 

vous vous engagez à payer les frais dû, pas plus de 7 jours après avoir mis votre 

commande. Vous recevrez vos commandes de cartes-cadeaux une fois que les 

paiements seront remis. LES COMMANDES EN LIGNE DOIVENT ÊTRE FAITES PAR 

LES MEMBRES (parents ou gardiens) DE L’ÉQUIPE NB SEULEMENT. Veuillez garder 

le formulaire de commande confidentiel parmi TNB. 

*Le crédit sera ajouté à votre compte PowerUp une fois les cartes-cadeaux récupérées et payées. 

https://forms.gle/bpxdcr7dX2YXPiXT9
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POURQUOI UN JOUEUR JOUE ? 
 

 Pour se sentir bien 

 

 Pour se sentir spécial 

 

 Pour s’amuser 

 

 Pour être avec des amis 

 

 Pour se faire de nouveaux amis 

 

 Pour s’améliorer et apprendre 

 

 Pour porter les vêtements 

 

 

 

POURQUOT UN JOUEUR 

ABANDONNE ? 
 

 Trop de critique / se faire crier 

 

 Pas de temps de jeu 

 

 Trop d’accent sur la victoire  

 

 Mauvaise communication 

 

 La peur de faire des erreurs 

 

 L’ennui 

 

 N’apprend pas 
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES PARENTS DE SOCCER ! 
 

 Encouragez ! 

 

 Détendez-vous et laissez-les jouer 

 

 Donner des directions = distraction 

 

 Ayez des attentes raisonnables 

 

 Laissez l’entraîneur entraîner 

 

 Sachez quand poser des questions 

 

 Démontrez votre support 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉMONTREZ TOUJOURS UN COMPORTEMENT POSITIF ET UN SOUTIEN POUR 

LE PROGRAMME. 
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COMMANDITAIRE OR  

DU PROGRAMME DE L’ÉQUIPE  

PROVINCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMMANDITAIRE BRONZE 

DU PROGRAMME DE L’ÉQUIPE 

PROVINCIALE 

 
 

 

 

 

 

 


