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Gala annuel 2019 
Formulaire de mise en candidature 

Date limite de dépôt : lundi le 14 octobre 2019 

 

Entraîneur de l’année – Excellence (U13 à O45) 
 

Pour compléter le formulaire, vous avez deux possibilités : 

• le compléter à l’ordinateur en cliquant sur les zones grises pour inscrire vos réponses ou 

• imprimer le formulaire et le compléter à la main – dans ce cas, utiliser un stylo noir et écrire lisiblement s.v.p. 

• Joindre une photo de l’entraîneur – format portrait ou en action 
 

Informations générales 

Nom :       Prénom :       

Téléphone :       Courriel :       

Équipe :       Catégorie d’âge :       

Ligue :       Classe :  Locale  A  AA  AAA 

Expérience 

1. Depuis combien d’années l’entraîneur est-il actif :       ans 

2. Quelle formation détient l’entraîneur (année en cours et avant – indiquer l’année d’obtention) : 

• Cours Éducateur - stade 1 (Moniteur) Oui  Non  Année       

• Cours Éducateur - stade 2 (entraîneur-animateur enfants) Oui  Non  Année       

• Cours Éducateur - stade 3 (entraîneur-animateur jeunes) Oui  Non  Année       

• Cours Éducateur - stade 7 (entraîneur-animateur senior) Oui  Non  Année       

• ESP – Éducateur de soccer provincial (ancien DEP) Oui  Non  Année       

• Licence C Oui  Non  Année       

• Licence B provinciale Oui  Non  Année       

• Licence B nationale Oui  Non  Année       

• Cours théorique Partie A Oui  Non  Année       

• Cours théorique Partie B Oui  Non  Année       

3. Indiquer les reconnaissances reçues par l’entraîneur de même que l’année d’obtention : 

•       Année :       

•       Année :       

Amélioration 

1. Est-ce que l’entraîneur a suivi cette année des activités de formation afin de s’améliorer ou de recycler ses connaissances : 

 Stage ARSRY annuel  CTC du club 

 Stage recyclage FSQ  Autres formations :       
 

2. Décrivez l’impact de l’entraîneur sur le développement de ses joueurs et les résultats de l’équipe (évolution, faits saillants, etc.) : 
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Performances sportives 

1. Dresser le portrait de votre saison : 

 Parties    Nb cartons Nb cartons 
  jouées Victoires Nulles Défaites Classement jaunes rouges  

• Dans votre ligue :                                           

• Séries fin de saison :                                           

• Grands A / Coupe AA / Coupe QC :                                           

Total :                                           

2. Votre participation à des tournois : 

•       Catégorie :       Classe :       Résultat :       

•       Catégorie :       Classe :       Résultat :       

3. Vos joueurs ont-ils été invités à : 

• Jouer à un niveau supérieur (surclassement) : Oui  Non  Combien de joueurs :       

• Faire partie d’une sélection (régionale, équipe du Qc, etc.) : Oui  Non  Combien de joueurs :       

• À joindre une équipe de niveau supérieur d’un autre club :  Oui  Non  Combien de joueurs :       

Implication dans le développement / dans la communauté 

1. Est-ce que l’entraîneur a dispensé des activités de formation ou des cliniques au FC ou en région : 

Oui  Non   Académie - CDC  Équipe terrain  Camp de soccer 

  Futsal  Entraînement d’une autre équipe 

Décrivez :       

2. Est-ce que l’entraîneur a partagé son expertise et ses compétences avec d’autres entraîneurs au FC ou en région (ateliers, outils, 
tutorats, etc.) : 

Oui  Non  Si oui, combien :       

Décrivez :       

3. Est-ce que l’entraîneur participe aux différents programmes et événements du FC (gala, Académie, Futsal, camps de sélection, 
équipes espoir, CTC, etc.) : 

Oui  Non  

Décrivez :       

 
 


