
 

 

2023 Normes minimales de formation des entraîneurs de Canada Soccer  
La liste Sport sécuritaire de Canada Soccer est un ensemble progressif de programmes, de 
politiques et de procédures conçus pour garantir que toutes les organisations qui offrent une 
programmation de soccer au Canada créent des expériences sécuritaires, amusantes et 
accueillantes pour tous les participants. Pour les organisations de soccer amateur au Canada, 
l'expansion du programme national de reconnaissance des clubs juvéniles de Canada Soccer 
comme exigence d'adhésion a été mise en œuvre en conséquence directe de l'adoption 
unanime de la Liste Sport sécuritaire de Canada Soccer à l'assemblée annuelle des membres 
de 2019. 
 
Avant le début de la saison de soccer 2023, toutes les organisations membres (clubs et 
académies) qui offrent des programmes de soccer pour les jeunes dans une association 
provinciale ou territoriale membre de Canada Soccer devront satisfaire aux normes minimales 
de soccer de qualité pour être reconnus comme fournisseur de soccer de qualité dans le cadre 
du programme national de reconnaissance des clubs juvéniles de Canada Soccer et pour 
appuyer les principes directeurs de la Liste Sport sécuritaire. Dans le cadre des normes du 
soccer de qualité, il est exigé que les entraîneurs soient formés et/ou certifiés de manière 
appropriée pour le(s) programme(s) dans lequel(lesquels) ils sont à l’œuvre et qu'ils soient 
alignés sur la Liste Sport sécuritaire de Canada Soccer. Les normes minimales sont définies 
plus en détail ci-dessous pour la saison de jeu 2023 : 
 
Volets de base / compétition 
Liste Sport sécuritaire complète - Formation obligatoire 
1. Vérification du casier judiciaire avec vérification du secteur vulnérable 
2. Formation de base des entraîneurs de Canada Soccer adaptée au stade - Module théorique  

(Départ actif, Fondamentaux, Apprendre à s’entraîner, Soccer pour la vie) 
3. Formation de base des entraîneurs de Canada Soccer adaptée au stade - Module pratique  

(Départ actif, Fondamentaux, Apprendre à s’entraîner, Soccer pour la vie) 
4. Module « Prise de décisions éthiques » du PNCE et/ou évaluation en ligne 
5. Programme Leader d’activité Respect et Sport 
6. Module « Prendre une tête d’avance » du PNCE 
7. Module sur la création et l’application d’un plan d’action d’urgence (PAU) du PNCE 
8. Module sur la règle de deux du PNCE 
 
Volets de base / communauté * 
Liste Sport sécuritaire modifiée - Formation obligatoire 
1. Vérification du casier judiciaire avec vérification du secteur vulnérable 
2. Formation de base des entraîneurs de Canada Soccer - Module Entraîner le soccer au 

Canada 
3. Programme Leader d’activité Respect et Sport 
Formation hautement recommandée : 
4. Formation de base des entraîneurs de Canada Soccer adaptée au stade - Module théorique  

(Départ actif, Fondamentaux, Apprendre à s’entraîner, Soccer pour la vie) 
5. Formation de base des entraîneurs de Canada Soccer adaptée au stade - Module pratique  

(Départ actif, Fondamentaux, Apprendre à s’entraîner, Soccer pour la vie) 
Formation recommandée : 
6. Autres exigences de la Liste Sport sécuritaire complète  



 

 

 
*Les associations provinciales et territoriales membres sont responsables de la classification 
des programmes relevant de leur compétence. Pour qu'un programme soit classé dans la 
catégorie Volet de base - communauté, il faut au moins tenir compte des éléments suivants, 
ainsi que d'autres considérations guidées par les associations provinciales et territoriales 
membres et/ou d'autres organismes directeurs : 
 

• Les parents/tuteurs sont-ils présents pour observer toutes les composantes du 
programme ou les entraîneurs ont-ils la responsabilité de superviser les enfants ou les 
jeunes sans la présence des parents/tuteurs? 

• Le programme comporte-t-il une composante d’entraînement ou s'agit-il uniquement 
de match (ou d'un entraînement intégré à des matchs dans une seule séance)? 

• Les matchs sont-ils internes à l'organisation ou impliquent-ils d'autres organisations 
externes? 

• Le programme implique-t-il des déplacements? 
• Le programme implique-t-il des voyages avec nuitées? 
• Le programme participe-t-il à des tournois? 
• Le programme participe-t-il à des championnats régionaux ou provinciaux ou à des 

compétitions menant à des championnats régionaux ou provinciaux? 
 


