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Évolution 2016 à 2020
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2016

2017

2018

2019

2020

4 à 8 ans : 237

9 à 12 ans : 223

13 à 18 ans : 161

110 Seniors &

65 & Veterans 

268 568

88 éducateurs

83 gérants/bénévoles 

2020



9 emplois été pour camp de jour 

et U4/U8

Éducateurs, jeunes coachs,

parents bénévoles et respons

ables Horacio.

Personnel Technique

Directeur Sportif par 

Intérim : 

Antony Ramel –

Licence B Nationale

Responsable 

U12 à U18 : 

Steven Belliti –

Licence B Nationale

Responsable 

U10  : 

Mickael Moreira –

Licence B 

Provinciale

Responsable 

U4 à U8 : 

WilliamHébert –

Licence B Nationale



Objectifs



N o s  O b j e c t i f s

❖Mettre en place des séances variées et 
motivantes

❖Le plus souvent à base de jeux

Susciter et maintenir le Plaisir chez le jeune

Travail du joueur avec son ballon

Développement/formation des éducateurs

Développement individuel puis collectif du 

joueur (à long terme) 

❖Technique

❖Administratif

❖Gouvernance

❖Infrastructures

Se mettre en conformité avec le cahier des charges du 
Programme de Reconnaissance des Clubs aux niveaux

3

2

1



Le fonctionnement

2020



Le FCG en 2020

Même encadrement pour tous

Ratios : 
U4 à U6 : 1 éducateur  pour 6 jeunes

U4 à U19 : entrainements sous 

forme d’ateliers

U8 à U19 : Choix de 1 ou 2 pratiques par 

semaine

Groupes ouverts : 

On joue et on s’entraîne avec et contre tous les 

joueurs de la même catégorie

Aucune évaluation 
avant la catégorie U13

Réduction du nombre 
de joueurs par groupe

Ratios : 
U9 à U12 : 1 éducateur  pour 10 jeunes

Ratios : 
U13 et + : 1 éducateur  pour 15 jeunes



Le secteur competitif

Entraînements :

❖ En 4 groupes

Sondage effectué auprès des members : 
❖ Engagement ou non dans les ligues compétitives

estivales

❖Equipe engagée, accède au championnat
U19FAAA en 2021

U17FAA : 

❖Dans le cadre du P.R.C et de la nouvelle pyramide
de compétitions (notamment pour les 2007 et 2008)

Modifications à venir en 2021



Les éducateurs



❖Tous les adjoints techniques

titulaires de la licence enfants

ou jeunes selon le secteur

encadré

❖Les éducateurs du secteur

compétitif titulaires du diplôme

Éducateur de Soccer Provincial

ou plus

❖Les éducateurs U10 et U12,

titulaires du S3

NOS EDUCATEURS

Formations suivies :  

❖ 2 licences enfants

❖ 2 licences juveniles

❖ 11 cours

communautaires

pour les U10/U12 (S3)

Objectifs d’encadrement : 



Autres programmes

et actions 



Nos autres programmes/actions

Aides financières grâce à la Fondation ASH, aux bourses du 

FC Gatineau, à Canadian Tire et à la ville de Gatineau

Journées découverte/Initiation en C.P.E (prévues mais 

annulées en raison de la Covid)

Accueil lors des journées pédagogiques « journées mordus 

du Soccer »

Table de concertation de « Hull en santé »

Le parascolaire dans les écoles de HULL

Partenaire communautaire de l’Université d’Ottawa (2014)



Questions ? 


