
Ligue de Mini-Football 
Rouge et Or
27 avril au 16 juin 2019
PEPS de l’Université Laval



Présentation de la Ligue

Ligue d’initiation au football dans une formule 7 c. 7 et SANS contact



Les responsables

▪ Jean-Alexandre Bernier

▪ Baccalauréat Multdisciplinaire

▪ Ancien joueur RetO 2009-20013

▪ Entraîneur Mini-Foot 2010-2014 et 
responsable Mini-Foot 2018

▪ Phillip Quessy

▪ Continuum baccalauréat-maîtrise en 
physiothérapie

▪ phillip.quessy@gmail.com



Phillip Quessy

▪ Formation :
– Maîtrise en physiothérapie depuis 2015
– Premier répondant sport
– Formation continue sur les traumatisme craniocérébral légé : de la 

blessure au retour à la fonction

▪ Expérience :
– Physiothérapeute du Rouge et Or depuis 2016
– Plus de 2000 heures comme étudiant-soigneur avec le Rouge et Or 

volleyball, Football juvénile, le Mini-Football de la C.S. de Capitale.



La mission de l’équipe médicale

▪Sécurité des jeunes

▪Plaisir

▪Éducation



Équipe médicale

▪ Sur place: 
– 1 physiothérapeute certifié
– 2 étudiants-soigneurs

▪ Au besoin:
– Médecins du sport du PEPS
– Autres consultants

▪ Matériel:
– Tout le matériel disponible avec les plus grands (trousse, bandage, planche 

dorsale, oxygène, défibrillateur, etc.)



Fonctionnement

▪ Personnel médical disponible 15 minutes avant la pratique pour 
consultations d'urgence, suivi de blessures et bandages

▪ Interventions sur le terrain si blessures. Les parents seront avisés de 
la situation dès que possible

▪ Premiers soins appliqués et références au besoin

▪ Suivi par courriel ou téléphone au courant de la semaine au besoin
– Suivi systématique pour les cas plus importants

▪ Arrangements pour RDV rapide en physiothérapie au besoin



Notre formule = Notre approche

▪ 16 séances d’entrainement
– 2/3 semaines de camp préparatoire et 5/6 semaines de partie

▪ Formule SANS contact
– Permet de consacrer plus de temps au développement des habilités motrices

▪ 7 contre 7 (sans joueur de ligne)
– Va mettre l’emphase sur lancer, attraper, marquer un joueur

▪ Jeu aérien mis de l’avant
– Plus ouvert et plus excitant

▪ Aucune pression mise sur le quart-arrière (sauf le temps)



Notre objectif!

▪ Mission
– Initier les jeunes à la pratique du football dans un environnement structuré et 

sécuritaire qui favorise les valeurs de l’esprit d’équipe, de la confiance en soi et 
du dépassement personnel.

– Enseigner aux jeunes athlètes plusieurs habiletés motrices et les bases technico-
tactiques reliées au football.

– Créer un climat où la confiance en soi et le dépassement personnel est priorisé
avant la victoire à tout prix et les honneurs personnels.

▪ Un lien privilégié avec les joueurs du Rouge et Or qui sont les 
entraîneurs des différentes équipes.



Coût et Catégories

▪ Coût : 295$

▪ Titan
– 6-7-8 ans
– Jeunes qui complètent leur 1re ou 2e année du primaire

▪ Novice
– 8-9-10 ans
– Jeunes qui complètent leur 3e ou 4e année du primaire

▪ Atome
– 10-11-12 ans
– Jeunes qui complètent leur 5e ou 6e année du primaire



Horaire

▪ Samedi
– 9h à 10h45 – Titan
– 10h45 à 12h30 – Novice
– 13h15 à 15h – Atome

▪ Dimanche
– 9h à 10h45 – Titan
– 10h45 à 12h30 – Atome
– 13h15 à 15h – Novice

▪ Vendredis (31 mai, 7 et 14 juin)



▪ Sam 27 avril : Première journée d’activité sur le terrain

▪ Sam 4 mai : Présentation sur les commotions (par Phillip Quessy)

▪ Sam 18 mai : Formations des équipes et début des joutes

▪ 25-26 mai : Photos d’équipes et de groupes 

▪ Ven 31 mai : Entrainement: Heures et catégories à confirmer

▪ Ven 7 juin : Entrainement: Heures et catégories à confirmer

▪ Ven 14 juin : Entrainement: Heures et catégories à confirmer

▪ Sam 15 juin : Pas de Mini-Football (Ultime Conquête)

▪ Dim 16 juin : Dernière journée d’activité et BBQ de fin de saison

Dates importantes



Équipement

▪ Matériel fourni par le Rouge et Or
– Casque (170$)
– Épaulettes (100$)
– Pantalon avec protections (60$)
– Chandails de match (30$)

▪ Matériel non fourni
– Protecteur buccal
– Souliers (soccer ou football)
– Linge chaud



▪ Si nous devons annuler un entraînement en raison de la mauvaise 
température, la décision serait prise 1h avant le début de cet 
entraînement.

▪ Donc,
– À 8h00, pour l’entraînement des Titans, 
– À 9h45 pour le 2e entraînement de la journée
– À 12h15 pour le 3e entraînement de la journée

▪ L’information sera envoyée par courriel et affichée sur la page 
Facebook du Mini-Football Rouge et Or. Si vous n’avez reçu ni 
courriel ou aucune publication n’a été fait 1 heure avant le début de 
l’entraînement, alors vous devez considérer que l’entraînement aura 
lieu.

Politique d’annulation (Température)



Communications avec les parents

▪ Un courriel avec les informations importantes de la semaine vous 
sera envoyé avant chaque jeudi à 16h00.

▪ Il est donc important de faire sûr que votre adresse courriel ait bien 
été pris en note et que vous recevez bien les messages provenant de 
l’organisation du Mini-Football Rouge et Or.



Terrains utilisés pour la saison 2017



Stationnement

▪ Le stationnement au PEPS est gérer par la Ville de Québec. 
Cependant, les activités du Mini-Football ont lieu durant les périodes 
où ces divers stationnements sont gratuits.

▪ Rappel : Lorsque vous vous stationner dans le stationnement #209 
(en face du terrain principal) soyez toujours prudent en traversant la 
rue.



Stationnement à prioriser pour la saison 2018



▪ S’assurer de la participation et du respect des règlements de tous les 
jeunes athlètes.

▪ Enseigner les habiletés de base et les concepts tactiques nécessaires 
pour permettre une évolution du niveau de jeu des jeunes athlètes.

▪ Motiver, encourager et intervenir avec des remarques constructives 
afin d’aider les jeunes dans leur apprentissage.

▪ Véhiculer les valeurs de respect, de dépassement personnel, d’esprit 
sportif et de discipline.

Rôle de l’entraineur



▪ Arriver à l’heure.
– C’est à dire à l’avance pour que votre enfant puisse être prêt avec son groupe 

pour le début de l’activité.

▪ S’assurer que votre enfant a son équipement complet et le gilet de la 
bonne couleur avant l’arrivée sur le terrain.

▪ Avoir une attitude positive en tout temps.

▪ Lors des parties, vous serez sollicités pour être chaineurs . Votre 
participation est grandement appréciée.

Rôle du parent





▪ AUCUN manque de civisme envers un spectateur, un jeune athlète, 
un arbitre ou un membre du personnel ne sera toléré.

▪ Si une telle situation se produisait, les personnes concernées seraient 
immédiatement expulsées du stade par le Service de sécurité et 
prévention de l’Université Laval.

Règlements : Respect



▪ La surface de jeu est réservée uniquement aux membres du 
personnel du Rouge et Or (entraîneurs et personnel médical).

▪ Le public (parents et amis) doit se tenir à une distance sécuritaire à 
l’extérieur de la zone de jeu (applicable également à la mi-temps des 
joutes).

▪ Pour des raisons de sécurité, svp libérez la piste d’athlétisme et la 
zone des buts en tout temps.

▪ Il est interdit de fumer sur le site.

Règlements : Accès au site



La suite des choses…

▪ Inscriptions
– Formulaire d’inscription, fiche médicale et paiement

▪ Remise d’équipement
– 16, 17, 18 avril 2019

▪ Début des entrainements
– Samedi le 27 avril 2019



Coordonnées

▪ Site Internet
– www.rougeetor.ulaval.ca/minifootball

▪ Courriel
– mini-football@sas.ulaval.ca

▪ Téléphone
– 418 656-2713 (Nathalie Gauthier)
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