
 

 

  



 

 

 

 

Table des matières 
Introduction       3 

Glossaire        4 

Une approche de sélection des joueurs    6 

Processus d’évaluation – aperçu     6 

Processus d’évaluation      6 

Période de pré-évaluation      7 

Périodes d’évaluation       8 

Critères d’évaluation       10  

Processus de sélection des joueurs     11 

Guide de développement des joueurs [de l’/du/de la/de/des]  
<nom de l’organisme national de sport>      12       

Victoire c. objectifs de développement     13 

Modèle de développement à quatre coins    14 

Modèle de développement à long terme de l’athlète (DLTA)   15 

Sport pur – parce que le sport sain peut faire une grande différence  16 

Ressources complémentaires     18 

Annexes        19  

Annexe 1 – Formulaire de demande de l’entraîneur    19 

Annexe 2 – Formulaire d’évaluation de l’entraîneur     20 

Annexe 3 – Lettre présaison aux membres    21

2 



    
  

   

 

Introduction 
La mission [de l’/du/de la/de/des] <club> est de/d’<énoncé de mission du club> OU <d’offrir une expérience de <sport> 
compétitive qui inspire l’excellence, promeut la santé, forme le caractère et crée des liens solides qui renforcent nos 
communautés. Nous sommes conscients que nos athlètes n’ont pas tous les mêmes habiletés et le même degré 
d’engagement. Nous tentons de leur proposer un enseignement et des occasions de compétition adaptés à leur âge 
malgré les contraintes de temps et de ressources.> 

Nous ne pratiquons pas la discrimination fondée sur le genre, la race, l’orientation sexuelle, l’origine nationale ou 
l’appartenance religieuse. Afin d’optimiser le plaisir et le développement des athlètes, nous voulons les jumeler à des 
pairs dont ils partagent les désirs et les habiletés (évaluées objectivement). 

Dans le bon environnement, le sport s’approche tout autant que n’importe quelle activité culturelle d’un idéal d’égalité 
des chances. Un tel environnement – juste, sécuritaire et ouvert à tous – crée une expérience sportive où les 
participants peuvent apprendre les bonnes leçons et où les réalisations physiques et éthiques sont soulignées. C’est 
ce qu’on appelle le sport sain, et c’est dans cet esprit que nous nous engageons à offrir un milieu juste et amusant qui 
favorise le développement de la confiance en soi et des compétences en leadership. Cet engagement passe d’abord 
par les processus de sélection des entraîneurs et des joueurs.  

Notre sport et ses entraîneurs enseignent des habiletés et des stratégies aux jeunes, en plus de former leur caractère. 
Évidemment, la compétition et le désir de gagner sont au cœur de n’importe quel sport, mais quand on sacrifie le sport 
sain à la victoire à tout prix, le sport, les athlètes, on prive les entraîneurs et la communauté de quelque chose 
d’important. Le futur de notre sport repose sur la qualité des entraîneurs, et c’est pourquoi nous sommes résolus à 
recruter, à former et à mentorer les meilleurs pilotes disponibles et à nous assurer qu’ils offrent le programme de 
manière juste, sécuritaire et ouverte à tous. 

Pour atteindre nos objectifs, nous nous engageons à créer une atmosphère où les principes Sport pur sont 
constamment appliqués de concert. Ces objectifs sont les suivants : 

• Développer les habiletés propres au <sport> et enseigner aux athlètes comment donner le meilleur d’eux-mêmes  
(Vas-y). 

• Développer l’esprit sportif, la fierté et le sens de la réussite par la pratique du <sport> (Fais preuve d’esprit sportif). 
• Enseigner aux athlètes, aux entraîneurs et aux parents l’importance de respecter tous les participants : coéquipiers, 

entraîneurs, adversaires, arbitres et officiels (Respecte les autres). 
• Offrir une expérience de sport compétitive qui est à la fois agréable et gratifiante pour les athlètes (Amuse-toi). 
• Veiller à ce que la sécurité et le bien-être soient au cœur du développement de chaque athlète (Garde une bonne santé). 
• Offrir des occasions de jeu à tous, peu importe les habiletés, le genre, la race, l’orientation sexuelle, l’origine nationale ou 

l’appartenance religieuse (Inclus tout le monde). 
• Faire comprendre à nos athlètes que leur communauté appuie leur rêve sportif, et qu’ils doivent donc en retour se 

comporter de manière exemplaire et devenir des modèles qui améliorent la qualité de vie de leur milieu. (Donne en 
retour). 

 

Nous sommes déterminés à appliquer les principes de Sport pur. En faisant la promotion du sport sain, nous formons 
le caractère des jeunes, renforçons nos communautés et favorisons la poursuite de l’excellence.  

Ralliez le mouvement! 

Le comité technique [de l’/du/de la/de/des]<club et logo> 
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Glossaire  
Conseil d’administration (CA) : Un groupe transparent et objectif composé de membres élus ou nommés qui 
supervisent de concert les activités d’un organisme sportif. Les tâches du CA sont inscrites dans les règlements de 
l’organisme. Ses membres comprennent leurs responsabilités légales et fiduciaires, prennent toutes les précautions 
nécessaires conformément à leur devoir de diligence, et connaissent bien les activités de l’organisme ainsi que sa 
situation financière. 

Comité de sélection du directeur technique : Un comité représentant le conseil d’administration qui recommande 
des candidats au poste de directeur technique. Ces candidats seront interviewés par le CA de manière cohérente, juste 
et transparente selon une approche normalisée exempte de conflits d’intérêts ou d’ingérence du pouvoir exécutif. 

Directeur technique : Un poste rémunéré, à temps plein ou partiel, de gestion des activités sportives de l’organisation. 
Les tâches comprennent notamment la sélection des entraîneurs, ainsi que l’évaluation et le développement des 
athlètes et des joueurs. Le directeur technique est aussi appelé « entraîneur-chef » ou « directeur de la formation des 
entraîneurs ». 

Comité de sélection des entraîneurs : Un comité de quatre à six membres ayant le mandat de choisir les entraîneurs 
de manière cohérente, juste et transparente selon une approche normalisée exempte de conflits d’intérêts ou 
d’ingérence du pouvoir exécutif. Le comité crée, instaure et révise au besoin un processus annuel de mise en 
candidature et de nomination, en plus de procéder à l’analyse et à l’évaluation de la performance des entraîneurs. 

Comité de sélection des athlètes et des joueurs : Un comité de quatre à six membres ayant le mandat de choisir les 
athlètes et les joueurs des équipes de tous les niveaux de manière cohérente, juste et transparente selon une approche 
normalisée exempte de conflits d’intérêts ou d’ingérence du pouvoir exécutif. Pour ce faire, elle réunit les entraîneurs 
et un groupe d’évaluateurs indépendants pendant la période d’évaluation. 

Groupe d’évaluateurs indépendants : Un groupe d’entraîneurs choisis dans le bassin d’entraîneurs de club afin de 
mener, selon les critères propres au club concerné, des évaluations indépendantes des athlètes d’un groupe d’âge 
donné. Sa composition est établie par le directeur des opérations, <Sport> (ou son équivalent au sein du CA) ou par le 
directeur technique. 

Directeur des opérations, <Sport> : Un membre du CA nommé pour superviser les programmes techniques et la mise 
en œuvre du modèle de développement à long terme de l’athlète (DLTA). Le directeur des opérations, <Sport>, 
préside le comité technique (s’il y a lieu) et sert de lien entre le directeur technique et le CA.  

*Analyses et évaluations : Un processus cohérent, juste et transparent qui permet de déterminer le niveau de jeu 
approprié pour chaque joueur à un moment précis de son parcours, afin qu’il soit placé dans une équipe qui convient 
bien à ses habiletés, à son degré d’engagement et à ses besoins sociaux. Les analyses se déroulent généralement au 
stade Apprendre à s’entraîner, alors que les évaluations sont plus fréquentes à partir du stade S’entraîner à 
s’entraîner. 

*Le terme essai n’est pas utilisé, et ce, pour deux raisons :  

1. D’abord, l’idée d’un « essai » laisse entendre que l’objectif principal, pour les jeunes, serait d’être choisi par une 
équipe donnée, quand nous voulons nous assurer que ceux-ci continueront de pratiquer le sport en leur donnant des 
occasions de se surpasser et en déterminant le niveau de jeu qui convient à leurs habiletés, à leur degré d’engagement 
et à leurs besoins sociaux. Les joueurs qui font partie d’une équipe qui exige trop d’eux côté habiletés techniques, 
vitesse et degré d’engagement sont plus susceptibles de vivre une expérience négative et d’abandonner. Bien sûr, à 
court terme, l’enfant qui ne se taille pas une place au sein d’une équipe de niveau supérieur sera peut-être vexé, mais 
à long terme, c’est peut-être ce qui gardera intact son amour du sport et son désir de le pratiquer.  
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2. Le terme « essai » suggère en outre que la sélection ne se fonde que sur la performance des joueurs lorsqu’ils 
sont évalués lors de séances sur le terrain, mais il s’agit d’une approche de plus en plus obsolète. Certains ont 
tendance à se surpasser dans un tel environnement, tandis que d’autres figent sous les projecteurs. C’est donc 
dire que bien souvent, ce processus ne permet pas de brosser un portrait juste des compétences d’ensemble du 
joueur. Voilà pourquoi les essais peuvent mener à une sélection biaisée : ils négligent certains aspects.  

En comparaison, l’analyse a plutôt pour but de mesurer une performance ou une habileté donnée de manière à 
offrir de la rétroaction à la personne, à documenter ses forces et ses occasions de croissance, et à lui fournir des 
directives qui l’aideront à mieux faire. Elle renforce tant les capacités d’apprentissage que d’enseignement. 
Exempte de jugement, elle est conçue pour favoriser l’amélioration. Anonyme et sans note, elle s’appuie sur le 
programme et met l’accent sur l’apprenant. 

Quant à l’évaluation, elle repose plutôt sur un jugement : il s’agit de mesurer la qualité d’une performance ou 
l’utilisation d’habiletés en fonction d’un ensemble de normes. Elle est conçue pour documenter un degré 
d’accomplissement en le jugeant puis en déterminant sa « valeur », par comparaison avec des cas similaires ou 
une norme. Fondée sur un système de notation, elle peut aussi bien tenir compte de certaines habiletés que de 
la performance en situation de match.  

Voici quelques critères à respecter pour mener des analyses et des évaluations efficaces : 

• Pour être efficace, l’analyse doit prendre la forme d’un processus continu : c’est un moyen de jauger 
l’apprentissage au fil du temps.  
 

• Il faut intégrer des processus d’analyse et d’évaluation à tous les aspects du programme pour que les 
entraîneurs, les athlètes et les parents disposent de données pertinentes pour en déterminer l’efficacité et 
pour mesurer les progrès accomplis. 
 

• Pour analyser avec justesse l’apprentissage et les progrès d’un athlète, il faut se doter d’une variété d’outils 
d’évaluation.  
 

• L’évaluation doit être une collaboration entre l’entraîneur et l’athlète. L’athlète doit être en mesure d’y jouer 
un rôle actif. C’est ainsi qu’il commencera à assumer la responsabilité de son développement et apprendra à 
mesurer lui-même ses progrès. 
 

• L’évaluation doit être authentique. Elle doit se fonder sur les activités naturellement associées au <sport> et 
sur les habiletés démontrées en situation de match. 
 

• La croissance et la maturité des jeunes athlètes peuvent influer sur leur inclusion ou leur exclusion : ces facteurs 
ont un rôle à jouer dans le processus de sélection. 

Les programmes doivent avoir pour but d’offrir la meilleure formation possible, tout au long de l’enfance et de 
l’adolescence, à tous ceux qui veulent pratiquer le <sport>, et de les inciter à continuer de jouer, peu importe le 
succès qu’ils connaissent en bas âge. Grâce à cette approche, de plus en plus de personnes devraient pratiquer 
le <sport> à l’adolescence puis à l’âge adulte, et ainsi en ressentir les bienfaits sur leur santé. De plus, un bassin 
de participants plus important signifie un plus grand nombre de candidats à l’excellence. 
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Une approche de sélection des joueurs 
L’objectif ultime du processus de sélection des joueurs, c’est d’offrir à ceux-ci la meilleure expérience possible 
dans un environnement où ils peuvent s’épanouir comme athlètes et comme personnes. Il aide à déterminer le 
niveau de jeu approprié pour chacun à un moment précis de son parcours.   

Répétons que le but de notre club, c’est que les joueurs continuent de pratiquer leur sport. Nous devons donc 
leur faire vivre une expérience agréable. Pour y arriver, il faut déterminer le niveau de jeu qui convient à leurs 
habiletés, à leur degré d’engagement et à leurs besoins sociaux.  

Le développement physique, émotif et mental des enfants suit différents rythmes, et il faut en tenir compte 
quand nous choisissons leur équipe. Les joueurs qui font partie d’une équipe qui exige trop d’eux côté habiletés 
techniques, vitesse et degré d’engagement sont plus susceptibles de vivre une expérience négative et 
d’abandonner. Bien sûr, à court terme, l’enfant qui ne se taille pas une place au sein d’une équipe de niveau 
supérieur sera peut-être vexé (tout comme ses parents), mais à long terme, c’est peut-être ce qui gardera intact 
son amour du sport et son désir de le pratiquer. 

Notre approche de sélection des joueurs a pour but de promouvoir l’excellence, d’inspirer les athlètes et de 
favoriser leur développement, le tout dans le respect de nos objectifs. Nous sommes en outre résolus à créer 
un club ouvert à toute la communauté, qui fournit à tous le même soutien et les mêmes occasions de 
développement. 

Processus d’évaluation – aperçu 
Notre évaluation se déroule en deux étapes. Nous pouvons ainsi choisir une équipe ou un programme qui 
convient aux habiletés et au degré d’engagement du joueur.  

Première étape : Les athlètes sont évalués à la fin de la saison, lorsqu’ils sont à leur mieux. Évaluateurs et 
entraîneurs peuvent alors se faire une bonne idée de leur classement en vue de la prochaine campagne. Dans 
certains cas, les observations sont assez probantes pour confirmer le classement dès la conclusion de cette 
période d’évaluation de fin de saison. 

Deuxième étape : Les athlètes disposent d’une période de <7 à 14> jours pour démontrer leurs habiletés 
physiques et techniques. Ils sont alors analysés en fonction du niveau qu’ils visent. 

Nous sommes responsables d’élaborer d’approuver des lignes directrices internes concernant les critères 
d’évaluation du développement des athlètes et leur application. La performance des athlètes peut alors être 
analysée en fonction du programme du club qui convient à leur âge, programme créé conformément aux lignes 
directrices [de l’/du/de la/de/des] <organisme national de sport> (p. 12), au modèle de développement à quatre 
coins (p. 14) et au modèle de développement à long terme de l’athlète (p. 15). Les compétences de l’athlète sont 
analysées selon quatre volets :  

 

Technique/tactique   |  Social/émotionnel   |   Physique   |   Psychologique/mental 
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La pondération des critères est établie par le comité de sélection des athlètes et des joueurs.  

Les entraîneurs de tous les niveaux ainsi que leurs adjoints doivent collaborer tout au long de la période 
d’évaluation : 

• Durant la période d’analyse, on tient compte des évaluations de tous les entraîneurs. 

• Les entraîneurs sont tenus de participer à l’ensemble des séances d’évaluation de leur groupe d’âge. 

• Le comité de sélection des athlètes et des joueurs nommera l’entraîneur qui, conformément à ses lignes 
directrices, mènera ces séances.  

 

Processus d’évaluation 

Période de pré-évaluation 

1. Réunions par groupe d’âge : En vue de la prochaine saison, les entraîneurs actuels d’un groupe d’âge donné, 
le directeur des opérations, <Sport> et/ou le directeur technique ainsi que le groupe d’évaluateurs indépendants 
(si possible) se rencontrent pour : 

• Discuter des défis et solutions liés à la formation de l’équipe et à la sélection des joueurs au sein du groupe 
d’âge. 

• Déterminer si l’entraîneur convient toujours. 
• Examiner les chances de succès de l’équipe, la pertinence du personnel en place et le niveau de compétition. 
• Convenir des paramètres du processus d’évaluation, c’est-à-dire : 

• Créer un échéancier prévoyant notamment les rencontres pré-évaluation, les séances d’évaluation, les 
rencontres de classement, un calendrier des communications et une journée d’examen. 

• Décider quels entraîneurs mèneront les séances d’évaluation, participeront à la journée d’examen, seront 
responsables des communications et représenteront les entraîneurs et les évaluateurs en cas de 
procédure d’appel. 

 • Convenir d’un programme d’évaluation adapté à l’âge. 

 • Passer en revue les critères d’évaluation et la pondération proposée.  

2. Rencontres d’information sur l’évaluation : Ces rencontres sont menées par le directeur technique ou le 
directeur des opérations, <Sport>. Hors de la période d’évaluation, c’est l’occasion pour les parents et les 
entraîneurs d’en savoir plus sur le processus, l’échéancier et les critères. Nous pouvons en profiter pour répondre 
aux questions et dissiper les inquiétudes.* 

* Durant les évaluations, on recommande de prévoir un espace à l’abri des questions où les évaluateurs pourront 
se consacrer pleinement à l’analyse des joueurs. Un membre du personnel ou un bénévole devrait toujours être 
sur place pour répondre aux questions sur le processus seulement. Les questions relatives aux décisions et aux 
résultats relèvent de la procédure de révision/d’appel. 
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Périodes d’évaluation 

Étape 1 – Évaluations de fin de saison  

Justification : 

• Les joueurs sont à leur mieux 

• C’est le moment où on reconduit ou remplace les entraîneurs 
• S’il y a lieu, les joueurs rencontrent les nouveaux entraîneurs 
• Permet d’offrir des programmes toute l’année 

• Réduit le nombre d’évaluations présaison  
• Moins de joueurs à évaluer 
• Plus de temps pour recueillir la rétroaction sur les joueurs 
• Mise en place de standards auxquels les joueurs peuvent aspirer 

 
Format : 

• Trois matchs, bassin mixte de joueurs, frais d’évaluation de <montant> $ 

• Sert surtout à identifier la crème des athlètes dans chaque groupe d’âge  

• Pourcentage maximal de joueurs pouvant être sélectionnés : 
• Selon chaque sport, en fonction de la taille des alignements, de l’âge et des stades de développement 
• Selon les besoins de chaque groupe d’âge 
• Le comité de sélection des athlètes et des joueurs établit ce pourcentage, et formule sa recommandation au CA 
• Les enfants d’entraîneurs et de dirigeants doivent faire l’objet d’une analyse indépendante menée par le comité 
 

Étape 2 – Évaluations présaison des joueurs  

Processus : 

• Permettre aux joueurs d’être évalués en fonction du niveau visé  

• Période d’évaluation de 7 à 10 jours, qui commence sitôt que possible et ne recoupe pas, idéalement, les fins de semaine fériées 

• Échelonner les évaluations au sein du club 
• Priorité au plus grand groupe d’âge (le plus de joueurs) 
• Les plus jeunes d’abord 

• Le processus est préalablement approuvé par le directeur technique et par le directeur des opérations, <Sport> 

• Le processus est supervisé par le comité de sélection des athlètes et des joueurs 

• Le comité de sélection des athlètes et des joueurs nomme les entraîneurs qui, conformément à ses lignes 
directrices, mèneront les séances individuelles 
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• Les entraîneurs de chaque groupe d’âge veillent au classement des joueurs 

• Il y a trois évaluateurs indépendants par groupe d’âge, nommés par le comité de sélection des athlètes et 
des joueurs 

• Pour chaque groupe d’âge, il y a trois entraîneurs-chefs, ou un entraîneur représentant chaque équipe 
• Il y a une rencontre de classement réunissant les évaluateurs et les entraîneurs avant la sélection de l’équipe 

• Après la première période de sélection (3-4 séances), tous les évaluateurs se réunissent pour 
discuter des joueurs et fournir de la rétroaction constructive 

• Les entraîneurs n’évaluent pas leurs propres enfants, mais tiennent compte des notes qu’ils 
obtiennent 

Format (structure à trois niveaux) : 

Jours 1 à 5 : Le groupe d’évaluateurs dispose de quatre séances et d’une journée pour compléter son examen 

• L’objectif est d’établir un classement des <36 à 45> meilleurs joueurs parmi ceux qui font partie des deux 
plus hauts niveaux 

• L’évaluation des joueurs de niveau 3 (le plus faible) n’est pas nécessaire, mais ceux-ci peuvent être invités 
si les alignements sont incomplets (voir l’annexe 1 pour un modèle d’invitation) 

Jours 6 à 11 : Le groupe d’évaluateurs dispose de quatre séances et de deux jours pour compléter son examen 

• L’objectif est de diviser les joueurs : les <17> premiers sont de niveau 1, et les <17> suivants, de niveau 2 

Jour 12 : La divulgation des résultats commence 

• Une lettre standard d’acceptation/de statut est envoyée aux joueurs (annexe 1) 
• Selon la rétroaction sur le joueur, il est possible d’exiger une rencontre avec les entraîneurs. Le joueur doit 

répondre à cette requête dans les 24 heures suivant la réception de la lettre 
• Sur demande, il faut lui envoyer le formulaire d’évaluation du joueur (annexe 2)  

Jour 13 : Repos 

Jour 14 : Jour de rétrospective avec les entraîneurs, les joueurs et les parents  

• Le formulaire d’évaluation standard du club, qui couvre les critères examinés, est passé en revue avec les 
joueurs et les parents 

• On souligne les points forts et cible des améliorations à apporter 
• Il faut prévoir un emplacement propice à la confidentialité 
• Prévoir une période de 24 heures où il est possible de faire appel d’une décision devant le comité de 

sélection des athlètes et des joueurs 

Jour 15 : Trois séances d’essai pour les joueurs de niveau 3  

Jour 15 : Appels 

• Il faut prévoir un emplacement propice à la confidentialité 
• Des frais de <montant> $ sont appliqués pour couvrir le temps et les dépenses 
• Les principaux intervenants (entraîneurs, comité de sélection des athlètes et des joueurs, directeurs) 

doivent être présents 
• Si l’appel est entendu à un autre moment, des frais supplémentaires peuvent être exigés  
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Critères d’évaluation 

En fonction des lignes directrices établies par le comité de sélection des athlètes et des joueurs, un programme 
d’évaluation adapté à l’âge et composé d’exercices, d’activités et de matchs est mis sur pied pour chaque groupe 
d’âge. Les joueurs sont classés selon leur performance dans les quatre volets du modèle de développement à 
quatre coins (p. 14).  

Ils sont évalués selon une échelle de 1 à 5, où 5 constitue la note la plus élevée.  
Critères de nature technique/tactique et physique : 
5 – Maîtrise nettement mieux que ses pairs <habiletés propres au sport>. Domine physiquement par sa vitesse, 
sa force et sa capacité d’effort. Comprend très bien les principaux éléments tactiques du jeu. Peut prendre des 
décisions rapides qui conviennent à la situation, et recourir rapidement à l’habileté requise de façon efficace et 
constructive. Cette note est réservée aux deux meilleurs joueurs, tout au plus.  

4 – Se démarque sur le plan technique, et a par rapport à ses pairs la capacité physique nécessaire pour 
démontrer la vitesse et fournir l’effort attendus. Est assurément assez bon pour se joindre à l’équipe pour 
laquelle il est évalué. Dispose d’habiletés suffisantes pour contrôler avec régularité <le ballon, la rondelle, 
l’anneau, etc.> et faire des passes qui aideront l’équipe à en garder possession, à créer des chances de marquer 
ou à freiner l’adversaire. Sa force et sa vitesse conviennent à ce niveau de jeu, et il est ouvert à la rétroaction et 
déterminé à s’améliorer. 

3 – Maîtrise très bien les habiletés de base, mais est à la traîne de ses pairs dans un ou deux domaines. Peut 
contrôler <le ballon, la rondelle, l’anneau, etc.>, prendre des décisions rapides et agir en conséquence. Est 
mobile, et conscient de ce qui se déroule autour de lui. S’il se qualifie pour une équipe de niveau 1, ce sera de 
justesse; les joueurs ayant une moyenne de 3 sont plus susceptibles de faire partie d’une équipe de niveau 2. 

2 – Ne dispose pas des habiletés requises à ce niveau, comparativement à ses pairs. Peine à maîtriser la majorité 
des passes qui lui sont destinées ou à contrôler <le ballon, la rondelle, l’anneau, etc.> en mouvement. Ne 
maîtrise pas les techniques de passe ou de lancer. Perd sans cesse possession <du ballon, de la rondelle, de 
l’anneau, etc.>, et a beaucoup de mal à la regagner. Manque de rythme et de force, et ne peut fournir qu’un 
effort limité. A tendance à s’activer seulement lorsqu’il est près <du ballon, de la rondelle, de l’anneau, etc.>. 

1 – Devrait faire partie d’une équipe de niveau 3. 

Critères liés au caractère (volets social/émotionnel et psychologique/mental) : 

5 – Possède des compétences en leadership supérieures, et respecte ses pairs et son environnement. Ne ménage 
aucun effort pour intégrer tout le monde et se fait un devoir de tisser des liens. Affiche une grande force mentale 
et ne se laisse pas distraire. Les capitaines d’équipe reçoivent généralement cette note.   

4 – Est un excellent communicateur et est facile à entraîner. Est toujours respectueux et prêt à apprendre. Est 
déterminé à tisser des liens.  

3 – Est aimé par ses coéquipiers, sans toutefois posséder ce qu’il faut pour être un leader. Montre parfois une 
certaine force mentale, mais ne semble pas vouloir améliorer cette facette du jeu.    

2 – Interagit peu avec ses coéquipiers et n’est pas facile à entraîner. Se comporte la plupart du temps de manière 
négative et non responsable. D’autres facteurs peuvent justifier une note de 2. S’ils se manifestent, une 
conversation entre le joueur et l’entraîneur s’impose.  

1 – N’a pas le caractère requis pour s’intégrer à une équipe. D’autres facteurs peuvent justifier une note de 1. 
S’ils se manifestent, une conversation entre le joueur et l’entraîneur s’impose.  
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Processus de sélection des joueurs 
Parce que le sport sain peut faire une grande différence, nous nous engageons à créer une expérience sportive 
juste, sécuritaire et ouverte à tous qui incite l’ensemble des participants à donner le meilleur d’eux-mêmes, et 
qui aide les athlètes à découvrir leur potentiel et les pousse à se surpasser, tant physiquement qu’éthiquement. 
Ce faisant, nous formons le caractère des jeunes, favorisons la poursuite de l’excellence et renforçons nos 
communautés.  

En créant un parcours de développement adapté pour nos joueurs, en refusant de faire passer la victoire avant 
tout et en adhérant aux principes Sport pur que nous appliquons de concert, nous ferons avancer la cause 
puisque tous auront droit à une expérience sportive positive. 

Voici des recherches et des initiatives qui ont joué un rôle dans l’élaboration de notre processus de sélection des 
joueurs : 

• Guide de développement des joueurs [de l’/du/de la/de/des] <nom de l’organisme national de sport>  

• Victoire c. objectifs de développement (Horst Wein) 

• Modèle de développement à quatre coins (OSA) 

• Impact du modèle de développement à long terme de l’athlète (DLTA)  

• Principes Sport pur   
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Guide de développement des joueurs [de l’/du/de 
la/de/des] <nom de l’organisme national de sport> 
 <renseignements pertinents sur le processus d’évaluation et de sélection de l’organisme national de sport – 
voir les passages qui suivent, tirés du Guide de développement au hockey mineur – Évaluation et sélection des 
joueurs de Hockey Canada> 

• L’évaluation des joueurs peut être l’une des tâches les plus difficiles pour une association de hockey mineur. 
Elle peut aussi être le fondement sur lequel repose une association. Le but ultime de ce processus est d’offrir 
aux joueurs la meilleure expérience possible dans un milieu où ils pourront se développer en tant que joueurs 
et en tant que personnes. 

• Le succès que connaîtra une association à la suite du processus d’évaluation ne dépendra pas principalement 
de l’utilisation de ce document. Les associations doivent s’assurer de gérer la situation locale en rendant le 
processus le plus transparent possible. L’objectivité des évaluateurs, des moyens de communication clairs et 
concis, des séances sur glace bien dirigées, des rôles bien définis et un mécanisme de rétroaction joueront tous 
un rôle crucial dans le développement et la construction d’un processus efficace pour l’évaluation des joueurs. 

• L’évaluation et le classement des joueurs, tout comme le développement, constituent un processus. Une 
gestion efficace de ce processus rendra l’expérience des jeunes joueurs plus enrichissante. 

• La mise en œuvre d’un bon processus d’évaluation des joueurs peut rendre l’exercice plus facile. Elle fournira 
non seulement un point de référence à l’association pour discuter avec les parents, mais elle vous fournira à 
vous, ainsi qu’à vos entraîneurs, un point de départ dans le but de déterminer le niveau d’habileté de vos 
joueurs. Vous pourrez ainsi commencer à utiliser les divers programmes de Hockey Canada pour éduquer 
parents et entraîneurs quant à l’importance de développer les habiletés. 

• Le processus doit être juste et cohérent, reposer sur une approche normalisée, mettre l’accent sur le 
développement et prévoir une bonne communication avec les parents. 

• Un processus bien défini comprend les éléments suivants : une politique et des critères de sélection, une 
réunion en vue du camp de sélection, des entrevues et des précisions quant aux droits des joueurs. 

• Grâce à des communications claires et précises, à des séances sur glace bien planifiées et à l’objectivité des 
évaluateurs, chaque joueur aura droit à une évaluation juste et significative. 

• Un autre élément-clé est de diffuser les critères de sélection afin que les parents puissent savoir sur quoi 
repose l’évaluation. Ces critères doivent être clairement définis, évalués objectivement et justifiables. 

• Que devriez-vous évaluer? Les habiletés individuelles et collectives, les qualités mentales et physiques et les 
caractéristiques émotionnelles. 

• Joueurs non retenus : tenir des rencontres individuelles, inviter les joueurs à poser des questions, les orienter, 
terminer sur une note positive et ne pas faire d’annonce publique. 

• Fournir une évaluation juste, cohérente et complète qui nous permettra de classer les joueurs à un niveau 
approprié en comparant leurs habiletés à celles de joueurs du même âge et de la même catégorie. 
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Victoire c. objectifs de développement  

Il ne faut jamais sacrifier le sport sain au désir de gagner à tout prix. Les lignes directrices qui suivent vous 
aideront à garder le cap sur le développement des joueurs. (Horst Wein, maître de conférences et entraîneur, Allemagne) 

Victoire à tout prix Développement des joueurs 

Si les joueurs plus matures physiquement peuvent nous garantir 
la victoire, leur comportement et leur assiduité aux séances 
d’entraînement importent moins que leur performance. 

Chacun est soumis aux mêmes règles et profite des mêmes 
chances. L’effort et le comportement, tant sur le terrain qu’au 
quotidien, sont des facteurs de sélection déterminants. 

Les joueurs moins matures physiquement, plus jeunes ou moins 
habiles sont négligés. 

Chacun a le droit de jouer, peu importe sa maturité physique et 
ses habiletés. 

L’aspect tactique prend beaucoup trop de place. Les joueurs peuvent solidifier leur bagage tactique lors des 
matchs. 

Les joueurs doivent obéir à leur entraîneur, car seule la victoire 
compte. 

L’environnement doit être participatif. Le but n’est pas tant de 
gagner que d’améliorer sa performance.  

Pour gagner, il faut apprendre aux joueurs à être malhonnêtes, à 
tendre des pièges et à tromper adversaires et arbitres.  

Gagne ou perd, on inculque aux joueurs l’esprit sportif, 
l’honnêteté et le respect des règles. 

Les joueurs suivent le plan de match de l’entraîneur, sans 
improviser. 

L’entraîneur encourage ses joueurs à improviser et à déployer 
leur créativité et leur imagination.  

Les joueurs se spécialisent beaucoup trop vite. Les entraîneurs permettent aux joueurs d’explorer diverses 
positions.  

Certains joueurs manquent d’occasions de jouer. Chacun joue, peu importe ses habiletés. 

On accorde une importance démesurée aux habiletés physiques, 
parce qu’elles mènent à des résultats rapides. 

Quand ils participent à plusieurs types de compétition lors d’une 
saison, les joueurs gagnent en coordination et apprennent à 
jouer dans des conditions diverses. 

Les jeunes joueurs participent à des compétitions qui ne 
conviennent pas à leur âge.    

Les jeunes joueurs participent à des compétitions qui 
conviennent à leur âge (p. ex., 3 c. 3 pour des joueurs de 6 ans), 
ce qui crée un environnement d’apprentissage plus fécond. 

Parce que la victoire passe avant tout, l’entraînement repose 
principalement sur des méthodes traditionnelles.  

Parce que le but est d’abord de bien comprendre le jeu et de 
réduire les erreurs, l’entraînement repose sur des matchs 
simplifiés qui mettent l’accent sur la découverte des habiletés et 
des capacités. 

Le sport l’emporte sur l’individu. Les comportements douteux 
sont souvent tolérés. 

La priorité, c’est le développement de l’individu par la pratique 
du sport, un apprentissage permanent.  
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Modèle de développement à quatre coins 

Ce modèle de développement à long terme comporte quatre volets : technique/tactique; psychologique/mental; 
physique; et social/émotionnel. Chaque coin du modèle reflète une facette du développement d’un joueur dont 
il faut tenir compte. Pour qu’il ait du plaisir, acquière des habiletés techniques et veuille continuer à pratiquer un 
sport, un joueur doit se développer progressivement. Le modèle à quatre coins permet d’assurer que l’expérience 
sportive d’un athlète comble ses quatre principaux besoins.  

Bien que les priorités changeront selon l’âge et la maturité du joueur, le modèle offre aux entraîneurs un cadre 
général à l’intérieur duquel travailler. Le développement de l’athlète est également influencé par le soutien des 
parents, des enseignants, des écoles et des clubs locaux, notamment. Le modèle a été conçu pour être interrelié : 
une activité portant sur l’un des volets aura une incidence sur les trois autres. Par exemple, un exercice portant 
sur l’équilibre et la coordination physique renforcera la confiance du joueur et améliorera son statut social au 
sein du groupe. Le principal point à retenir pour les entraîneurs : les volets du modèle ne doivent pas être traités 
isolément. 

Puisque tous les athlètes ont leur propre cheminement de développement, la nature de leurs besoins alternera 
entre les quatre coins du modèle. De plus, si certains joueurs n’ont besoin que d’un soutien minimal, d’autres 
nécessitent un soutien beaucoup plus appuyé et précis. 

Les facteurs qui suivent influencent la performance d’un joueur, à l’entraînement comme lors des matchs, et il 
faut tenir compte de la plupart d’entre eux pour se faire une idée des véritables habiletés du joueur et de sa 
progression : sa date de naissance comparativement à celle de ses coéquipiers; sa morphologie; les 
répercussions de la poussée de croissance adolescente sur les quatre volets du modèle; sa maturité physique, 
psychologique et sociale; son expérience; ses adversaires; son adéquation à la position; les instructions qu’il a 
reçues; et son récent historique d’activité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproduit avec l’autorisation de la Ontario Soccer Association (Grassroots Soccer, Provincial Curriculum). Seulement disponible en anglais. 
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Modèle de développement à long terme de l’athlète 

Le sport c’est pour la vie est un organisme qui a pour mission d’améliorer la qualité du sport et de l’activité 
physique au Canada. Il vise à créer des liens entre le sport, l’éducation, les loisirs et la santé par l’harmonisation 
des programmes communautaires, provinciaux et nationaux. 

Le modèle de développement à long terme de l’athlète (DLTA) comporte plusieurs stades intégrant 
l’entraînement, la compétition et la récupération, et qui oriente l’expérience de chaque personne en matière de 
sport et d’activité physique, de l’enfance à l’âge adulte. 

Il propose un cadre pour des programmes de développement appropriés afin d’accroître la participation et 
d’optimiser la performance. Il préconise aussi une approche qui englobe le développement physique, mental, 
cognitif et émotionnel afin que chaque athlète puisse devenir une personne complète. 

Le modèle de DLTA comprend sept stades : Enfant actif, S’amuser grâce au sport, Apprendre à s’entraîner, 
S’entraîner à s’entraîner, S’entraîner à la compétition, S’entraîner à gagner et Vie active. Les trois premiers stades 
forment la base de la littératie physique, sur laquelle reposent la poursuite de l’excellence (S’entraîner à 
s’entraîner, S’entraîner à la compétition et S’entraîner à gagner) et la pratique de l’activité physique toute la vie 
durant (Vie active). 

Avec le modèle de DLTA, Le sport c’est pour la vie propose de transformer la prestation des programmes de 
sport et d’activité physique au Canada.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Reproduit avec l’autorisation de Le sport c’est pour la vie. 
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Sport pur – parce que le sport sain peut faire une grande 
différence 

Sport pur cherche à inspirer les gens et à leur donner les moyens de profiter des nombreux bienfaits du sport afin de 
former le caractère des jeunes, de renforcer les communautés et de favoriser la poursuite de l’excellence. Ce 
mouvement vise non seulement à créer des conditions favorables pour ceux et celles qui veulent promouvoir le sport 
sain dans leur communauté, mais aussi à faire en sorte que ces personnes puissent tisser des liens avec d’autres gens 
qui souhaitent faire de même. 

Pourquoi Sport pur? Au cœur de Sport pur se trouve la conviction que le sport sain peut faire une grande différence. 
Le sport sain – axé sur des valeurs et des principes – est souvent spontané. Mais ce n’est pas toujours le cas. Sport pur 
veut aider les personnes, les communautés et les organismes à faire en sorte que le sport sain soit le résultat d’une 
planification. 

Nous savons reconnaître le sport sain. Nous ressentons la fébrilité et remarquons la camaraderie entre les enfants de 
toutes les tailles et de tous les gabarits. Nous constatons aussi que la dynamique de groupe propre au sport – et l’esprit 
de compétition qui y est associé – met en lumière le comportement, la conduite et le sens éthique de chaque joueur. 

Sport pur est conscient que si le sport sain est une source de plaisir pour nos enfants, il leur donne aussi la chance 
d’apprendre à mieux se connaître, à communiquer avec les autres et à gérer les réussites et les déceptions qui font 
partie du quotidien. Sport pur veut aider les Canadiens à créer des expériences sportives où les participants peuvent 
apprendre les bonnes leçons et où les réalisations physiques et éthiques sont soulignées. 

Quand le sport devient malsain... Tous les enfants méritent de vivre une expérience sportive pure, heureuse et saine. 
Chaque parent veut voir son enfant participer à un sport qui lui fait découvrir son potentiel, lui apprend à collaborer 
avec les autres et l’incite à se surpasser. Joueurs, entraîneurs et simples spectateurs savent que si le sport est sain, il y 
a des répercussions positives sur tous. 

Mais les choses se gâtent quand la victoire devient le seul objectif. C’est alors que survient la mise en échec délibérée 
ou la décision de garder les enfants moins talentueux sur le banc. C’est ainsi que naît l’entraîneur cruel, le parent 
belliqueux, le jeune qui fait de l’intimidation. C’est aussi pourquoi un enfant abandonne le sport prématurément car il 
ne s’amuse plus.   

La compétition et le désir de vaincre font partie intégrante du sport et le distinguent de la simple activité physique, 
mais quand on sacrifie le sport sain à la victoire à tout prix, on se prive de quelque chose d’important. Mais nous 
n’avons pas à en arriver là. Sport pur peut aider nos enfants et les communautés de tout le pays à vivre l’expérience 
sportive qu’ils méritent et qu’ils désirent. 

En faisant la promotion du sport à son meilleur – un sport honnête, de grande qualité, inclusif et amusant –, les 
collectivités transmettent des valeurs positives aux citoyens de tous âges. Lorsque les installations sportives sont 
accueillantes et sécuritaires, les gens sont heureux de partager des espaces publics. Quand les contributions des 
bénévoles, des officiels, des entraîneurs et des organisateurs sont valorisées, les gens sont heureux de mettre leur 
temps et leurs talents à la disposition de leur collectivité. Lorsqu’on insiste sur la conduite éthique sur le terrain et sur 
la patinoire, on renforce l’honnêteté et le respect en classe, au travail et dans la rue. 

Le sport sain peut faire une grande différence… Sport pur ne cherche pas à inciter les gens à croire au pouvoir et à la 
valeur du sport sain. Ils y croient déjà. Ce dont ils ont besoin, et ce qu’ils nous demandent de plus en plus, c’est un 
moyen d’influer sur leur communauté sportive afin de protéger et de promouvoir le sport sain. Pour faire une analogie, 
c’est comme si les parents, les entraîneurs, les officiels et les partisans ne possédaient pas l’équipement nécessaire 
pour prendre part à une compétition dont le prix est l’avenir du sport sain. Sport pur veut leur offrir cet équipement. 
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Sport pur vise à permettre aux individus et aux collectivités d’agir selon leurs convictions à propos de ce que le 
sport sain peut apporter. Nous cherchons à former le caractère de nos enfants, à renforcer les communautés et 
à encourager la saine compétition qui pousse les athlètes à performer selon les normes les plus élevées. 
Ensemble, ces trois objectifs constituent une base solide sur laquelle reposent le développement et le 
rayonnement du sport sain.  

Les principes Sport pur… Sport pur est convaincu que le sport sain peut faire une grande différence. Notre 
mission consiste à offrir des programmes et des initiatives visant à : 

• Permettre aux participants, aux parents, aux entraîneurs et aux officiels d’exprimer leur attachement profond 
envers les vertus du sport sain et d’agir en conséquence. 

• Permettre aux participants, aux parents, aux entraîneurs et aux officiels d’établir des liens avec d’autres 
personnes qui ont des valeurs similaires. 

• Créer un environnement juste, sécuritaire et ouvert à tous où le sport sain peut prospérer grâce à des 
compétitions inclusives à tous les niveaux. 

Pour y parvenir, nous faisons la promotion des principes Sport pur, qui, selon les Canadiens, représentent les 
fondements d’une expérience sportive saine. Afin que le sport soit réellement sain et qu’il puisse faire la plus 
grande différence possible, les sept principes doivent être constamment appliqués de concert.  
Vas-y 
Relève le défi et vise toujours l’excellence. Découvre à quel point tu peux être bon. 
 
Fais preuve d’esprit sportif  
Joue honnêtement et respecte les règles, à la lettre et dans leur esprit. La victoire n’a de signification que 
lorsque la compétition est honnête. 
 
Respecte les autres 
Manifeste du respect à l’égard de quiconque est engagé dans la production d’une expérience sportive, tant sur 
l’aire de jeu qu’à l’extérieur. Gagne avec dignité et perds avec grâce. 

Amuse-toi 
Prends plaisir à pratiquer le sport. Conserve une attitude positive tant sur l’aire de jeu qu’à l’extérieur. 

Garde une bonne santé 
Place la santé physique et mentale au-dessus de toute autre considération et évite les activités non 
sécuritaires. Respecte ton corps et tiens-toi en forme. 

Inclus tout le monde 
Partage le sport avec les autres. Aide à établir un environnement où tout le monde peut jouer. 

Donne en retour 
Trouve des moyens d’exprimer ta gratitude envers la communauté qui soutient ton sport et contribue à rendre 
possible sa pratique. 
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Ressources complémentaires 
Listes de vérification d’Actif pour la vie  
Des listes de vérification pour les écoles, les entraîneurs et les organismes sportifs sont disponibles. Il s’agit 
d’excellentes ressources à utiliser dans le cadre d’un atelier.  

  DEMANDEZ À VOS ÉCOLES      

 GRILLE DE VÉRIFICATION DU SPORT DE QUALITÉ  

La matrice Sport pur de DLTA  
Selon cette matrice, la littératie éthique est un élément essentiel du modèle de développement à long terme des 
athlètes de Le sport c’est pour la vie. La matrice repose sur les principes fondamentaux Sport pur et offre des 
lignes directrices afin de développer le savoir-faire éthique chez les enfants et les jeunes, une facette cruciale des 
athlètes et des citoyens bien équilibrés.  

Informations sur le développement à long terme de l’athlète pour les parents  
En tant que parents, nous savons que le sport et l’activité physique jouent un rôle important dans 
l’épanouissement et la saine croissance de nos enfants. Or, depuis quelque temps, la pratique de l’activité 
physique a considérablement diminué chez les enfants canadiens. Ce document vise à vous aider à comprendre 
les besoins des jeunes athlètes et à vous donner des moyens de promouvoir l’importance de demeurer actifs et 
sains.  

 GUIDE DU PARENT DE L’ATHLÈTE      

 INFORMATIONS POUR LES PARENTS 

Liste de vérification pour les politiques de sélection d’équipe – Centre de règlement des 
différends sportifs du Canada  
Les organismes sportifs responsables reconnaissent l’importance d’avoir une politique de sélection d’équipe 
judicieuse afin d’assurer que les meilleurs athlètes sont sélectionnés et ainsi obtenir une meilleure performance 
de l’équipe. Par conséquent, il revient à l’organisme de sport de rendre les critères de sélection publics afin que 
ses athlètes aient accès à des renseignements exacts et qu’ils sachent à quoi s’attendre.  
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http://sportforlife.ca/wp-content/uploads/2016/11/demande-a-vos-ecoles-liste-verification-sport-qualite.pdf
http://sportpourlavie.ca/wp-content/uploads/2018/05/Grille-verification-sport-qualite-June-2018.pdf
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Annexe 1 – Lettre standard d’acceptation/de 
statut  
<Le logo de votre club ici> ou <copiez cette lettre dans l’en-tête de lettre de votre club>  
 
<Date>  

Au nom de tous les entraîneurs des <groupe d’âge>, nous tenons à vous remercier, votre enfant et vous, de 
votre participation au processus de sélection des joueurs [de l’/du/de la/de/des] <nom du club>. C’est toujours 
incroyable de voir autant de jeunes enthousiastes désirant jouer au <sport>, et cette année ne fait pas exception.  

Chaque année, il est assez ardu d’évaluer les joueurs et de former les équipes à tous les niveaux. Comme chaque 
athlète se développe à son propre rythme, ces tâches sont d’autant plus difficiles qu’un joueur peut s’être 
complètement transformé en six mois. Cela dit, il nous incombe de placer les joueurs dans des équipes qui 
correspondent à leurs habiletés, à leur degré d’engagement et à leurs besoins sociaux à un moment précis de 
leur parcours.  

<Nous sommes donc heureux d’offrir à votre enfant une place dans l’équipe <niveau de jeu spécifique au sport 
(ex. : Division 1, 2, 3; AA, A, B; ou Or, Argent, Bronze)> pour la saison <année>. Cette équipe sera dirigée par 
<noms des entraîneurs>. Les officiels de l’équipe communiqueront avec vous sous peu pour vous donner plus de 
renseignements sur la prochaine saison.>  

ou 

<Nous sommes donc heureux d’inviter votre enfant à la prochaine étape des évaluations pour l’équipe <niveau 
de jeu spécifique au sport (ex. : Division 1, 2, 3; AA, A, B; ou Or, Argent, Bronze)>. Les séances se dérouleront 
aux dates suivantes : > 

Soyez assuré que toutes les décisions relatives à la composition de l’équipe ont été prises par les entraîneurs et 
un groupe d’évaluateurs indépendants, conformément au processus de sélection des joueurs [de l’/du/de 
la/de/des] <nom du club>.  

Si vous avez des questions à propos de cette décision, souhaitez prendre rendez-vous pour passer en revue 
l’évaluation de votre enfant ou voulez avoir une copie de son formulaire d’évaluation, veuillez communiquer 
avec moi par courriel avant le <date>. Toutes les rencontres d’examen se tiendront le <date> à/au <lieu>.  

Ce sera une saison formidable! 

 

<Signature>  

<Nom du directeur technique>  

<Coordonnées> 
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Annexe 2 – Formulaire d’évaluation du joueur 
  Nom de l’athlète :  

Évaluateur d’entraîneur :  

Date : 

      Les joueurs sont évalués selon une échelle de 1 à 5, où 5 constitue la note la plus élevée.  

Technique  Note Tactique Note 

Mouvement – vitesse, rapidité, technique  Jeu de position – vision, appui, jugement, anticipation  

Passe – technique, contrôle, vision  Conscience – offensive, défensive  
 Contrôle <du ballon, de la rondelle, de l’anneau, etc.> 
– technique, espaces ouverts, espaces restreints 

 Compréhension du jeu – principes de l’attaque et de 

la défensive 
 

Tir – technique, précision, vélocité    

Moyenne  Moyenne  

Physique Note Caractère Note 

Agilité  Fiabilité – sérieux, ponctualité, intégrité  

Équilibre  Débrouillardise – initiative, originalité, adaptabilité  

Coordination  Maîtrise de soi – calme, dignité, tact, contrôle des 

émotions 
 

Rapidité – vitesse-endurance, accélération  Coopération – capacité à travailler avec les autres 

 
 

Forme physique  Leadership –popularité, amabilité, agressivité, 

réactivité 
 

Puissance  Aptitude à être entraîné – respect, écoute, 

attention, capacité à suivre des directives  
 

Moyenne  Moyenne  

Moyenne globale  

 
    Autres commentaires :  
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Annexe 3 – Lettre présaison aux membres 
<Le logo de votre club ici> ou <copiez cette lettre dans l’en-tête de lettre de votre club>  

Bonjour,  

Au nom [de l’/du/de la/de/des] <nom du club>, je souhaite vous faire part d’un renseignement important 
concernant l’expérience sportive de votre enfant. Notre <groupe/club> est déterminé à offrir à tous ses athlètes 
un environnement agréable, sécuritaire et gratifiant. Afin de concrétiser cet engagement, nous avons joint Sport 
pur.   

Sport pur cherche à inspirer les gens et à leur donner les moyens de profiter des nombreux bienfaits du sport 
afin de former le caractère des jeunes, de renforcer les communautés et de favoriser la poursuite de l’excellence. 
Ce mouvement vise non seulement à créer des conditions favorables pour ceux et celles qui veulent promouvoir 
le sport sain dans leur communauté, mais aussi à faire en sorte que ces personnes puissent tisser des liens avec 
d’autres gens qui souhaitent faire de même. Il nous incombe de fournir une expérience sportive positive en 
veillant à ce que les principes Sport pur soient constamment appliqués de concert. 

Tout au long de la saison, <nom de votre club, de votre équipe ou les deux> soulignera/souligneront son/leur 
engagement envers de diverses façons. <s’il y a lieu, donnez des exemples> Ainsi, nous apprendrons à votre 
enfant à se comporter et à participer comme un athlète Sport pur et à respecter les principes Sport pur : Vas-y, 
Fais preuve d’esprit sportif, Respecte les autres, Amuse-toi, Garde une bonne santé, Donne en retour et Inclus 
tout le monde. Nous invitons les parents à renforcer ces principes en étant pour leurs enfants des exemples à 
suivre et en les félicitant lorsqu’ils incarnent ces principes, sur le terrain et ailleurs.  

Ensemble, nous pouvons transformer l’expérience sportive de nos enfants. Pour en savoir plus sur notre 
engagement envers Sport pur, visitez le www.truesportpur.ca. Vous pouvez également communiquer avec moi 
en tout temps.  

Ce sera une formidable saison de <sport>! 

 
<Signature> 

<Nom> <Coordonnées> 

<Titre>  

<Nom de votre club>   
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