Volet compétitif - Rebelles de Valleyfield
Les Rebelles de Valleyfield lanceront officiellement les préparatifs de leur
saison au courant des prochaines semaines. Les joueurs et joueuses inscrits
dans le volet compétitif seront alors soumis aux politiques du club qui
régissent la formation des équipes (Voir plus de détails en bas de page).
Tous les joueurs passent par des camps d’évaluations afin de déterminer si
leurs aptitudes physiques, techniques et psychologiques sont suffisantes
pour jouer dans le niveau de compétition offert par le club. Dans cette éventualité, aucuns frais
supplémentaires ne seront exigés pour la tenue de ces camps d’évaluations. Advenant, qu’un
athlète ne soit pas retenu lors de ces camps ou qu’il soit impossible pour le club d’offrir une
catégorie, due à un nombre d’inscriptions insuffisant, d’autres options seront offertes aux joueurs
concernés. (Veuillez noter que cette situation est peu fréquente et que l’association fait tout en son pouvoir pour s’assurer que chaque
jeune ait l’opportunité de pratiquer le soccer dans des conditions de jeu qui assureront son développement à long terme.)

Les joueurs et joueuses qui désirent évoluer en A ou AA seront obligatoirement soumis à un camp
d’évaluation qui débutera officiellement en janvier. Les informations quant aux camps
d’évaluations des équipes seront disponibles sur notre site internet ainsi que sur notre compte
Facebook. Plusieurs critères devront être remplis afin d’en arriver à une éventuelle sélection. Nous
vous incitons fortement à participer aux camps et ainsi avoir l’opportunité de vivre une expérience
extraordinaire avec les autres athlètes de notre région. Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des
détails qui vous permettront d’en apprendre davantage sur le déroulement des camps.
La formation des équipes
1- Les joueurs et joueuses sont regroupés selon leurs âges respectifs et leurs calibres.
2- La décision finale quant au niveau dans lequel évoluera une équipe revient au personnel
technique et au comité exécutif de l’association.
3- Les entraîneurs, les parents et les athlètes peuvent donner leurs opinions et recommandations
quant à la formation des équipes. Cependant, la décision finale revient au personnel
technique et au comité exécutif de l'association.
Le déroulement des camps d’évaluations
1- Les camps d’évaluations sont ouverts à tous. La présence lors de ces camps est essentielle
en vue d’une éventuelle sélection.
2- Les athlètes sont évalués par le personnel technique (Directeur, assistant, entraîneur,
assistant-entraîneur) selon plusieurs perspectives : technique, tactique, physique,
psychologique, etc). Une grille d’évaluation plus exhaustive pourra être consultée par les
athlètes préalablement aux camps.
3- Le temps que les athlètes auront pour se faire valoir est limité, alors profiter de chaque
minute sur le terrain. Adoptez une bonne attitude et acceptez le rôle qui vous sera attribué
lors des entrainements. Respectez vos coéquipiers et vos adversaires. N'oubliez jamais que
le talent ne constitue pas l'unique critère d’évaluation. Amusez-vous et donnez le
meilleur de vous-même.

