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PLAN DE LA PRÉSENTATION

 Mot de bienvenue du président

 Présentation générale du Club : vision, mission, valeurs, etc.

 Philosophie sportive aux Chevaliers de NDMC

 Présentation du programme de développement aux Chevaliers de 

NDMC : catégories U4 à U16+

❑ Objectifs

❑ Compétences

 Saison estivale 2021

❑ Renseignements généraux concernant les inscriptions

❑ Déroulement des entraînements/matchs

❑ Description des programmes offerts
Chevaliers NDMC



PRÉSENTATION DU CLUB

 Raison d’être : Un sport accessible pour tous, dont le 
potentiel est d’inspirer notre jeunesse et de renforcer 
notre communauté.

 Vision : Une grande famille sportive où chaque
membre bénéficie d’un cadre exceptionnel pour se
rassembler, se divertir et s’accomplir

 Mission : Offrir une plateforme sportive de proximité
qui connecte les athlètes de tous les niveaux à des
programmes centrés sur l’expérience membre



« UN CLUB, UNE FAMILLE, UNE LÉGENDE »

Chevaliers NDMC



LE CODE DES CHEVALIERS

Chevaliers NDMC



PHILOSOPHIE SPORTIVE

Patience

Former est un 
processus et non une 

fin en soi. Nous 
prônons bien plus que 
l’apprentissage d’un 

sport afin de 
développer nos 

athlètes aux niveaux 
sportif et personnel

Plaisir

Le soccer est 
avant tout un jeu 
et le plaisir doit 

rester au cœur de 
l’épanouissement 

de l’athlète

Persévérance

L’âme des 
chevaliers et la 
valeur qui doit 

être enseignée à 
tous nos athlètes

Performance

Objectif de 
processus pour le 
développement 
optimal de nos 
athlètes et non 

une priorité

Excellence

La qualité de nos 
programmes et 
l’expertise de 
nos éducateurs

Chevaliers NDMC

Elle s’appuie sur 5 principes fondamentaux :



CATÉGORIES U4 - U6

Chevaliers NDMC

CONTENU DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT

Objectifs

Départ actif                                          

Développer les mouvements de base, 

développer le plaisir, l'amour du jeu

Compétences courir, sauter, frapper un objet etc…



Chevaliers NDMC

CATÉGORIES U7 - U9
CONTENU DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT

Objectifs
Développer les habiletés de coordination de base et les 

premières technique de soccer

Compétences équilibre, courir avec un ballon, lancer, attraper etc…



CATÉGORIES U10 - U12

CONTENU DU PROGRAMME DE 

DÉVELOPPEMENT

Objectifs
Développer les mouvements à 

orientation multisports

Compétences

vitesse, flexibilité, habileté, la prise 

de décision, plaisir de jouer, 

créativité

Chevaliers NDMC



CATÉGORIES U13 - U15

CONTENU DU PROGRAMME DE 

DÉVELOPPEMENT

Objectifs
Initiation aux techniques avancées, 

travail d'équipe, fixation d'objectifs

Compétences
Adresse, endurance, forces, équilibre 

nutrition, gestion des blessures

Chevaliers NDMC



CATÉGORIE U16 +

CONTENU DU PROGRAMME DE 

DÉVELOPPEMENT

Objectifs

Raffinement des techniques 

spécifiques, spécialisation du poste. 

Développer la prise de décision 

tactique

Compétences

concentration élevée, discipline, 

fixation d’objectifs, endurance, bons 

échauffements, adresse, nutrition, 

gestion des blessures

Chevaliers NDMC



RÉSUMÉ DU DÉVELOPPEMENT À LONG TERME

Chevaliers NDMC

S’amuser 
grâce au 

sport

Apprendre à 
s’entraîner

S’entraîner
S’entraîner à 

la 
compétition

S’entraîner à 
gagner

U4 – U8 U8 – U11

U12 – U15

U15 – U18

U18 – Senior



SAISON ESTIVALE 2021

 Déroulement des entraînements et des matchs : U4 à U12

❑ Entraînements sous forme d’ateliers dirigés par un animateur et supervisé

par un responsable de plateau

❑ Répartition des joueurs/joueuses par groupe

 Programmes offerts aux membres

❑ Forfait régulier : 1 entraînement par semaine + 1 match

❑ Forfait développement : 2 entraînements par semaine + 1 match

IMPORTANT : obligation pour tous les clubs d’offrir deux programmes afin de 

favoriser le développement optimal des jeunes.

Chevaliers NDMC



MERCI ☺

DES QUESTIONS?


