
Qu’est-ce que le CDC?: h"p://bit.ly/3ZYeeUA 

 

Je ne suis pas d’accord avec le fait de séparer « gagner » & « bien jouer ». Il n’y a pas de chemin plus court & 
agréable vers la victoire que la beauté du jeu. Statuer que bien « jouer & gagner » n’est pas compatible ne me 
paraît pas juste. On écoute beaucoup cette question qui oppose le « gagner au bien jouer ». Je crois que cela 
devrait prendre la forme d’une affirmation, « bien jouer pour gagner », pas d’une question offrant deux options. 

-Marcelo Bielsa 

Politique de compétition dans notre Centre de Développement (CDC) 
LE JEU AVANT L’ENJEU! 

Jeune joueur ou joueur plus âgé, joueur amateur ou joueur professionnel, peu importe, la 
compétition est le « moteur » qui en soccer (ainsi que dans tous les sports) amène à le 
pratiquer avec tant de passion ! 

La compétition permet au joueur de se donner au mieux de ses capacités. C’est un outil 
d’apprentissage extraordinaire. 

Une compétition, cependant, signifie bien plus que de déterminer « qui est le meilleur, qui 
a gagné le match ». La compétition doit être « significative » : 

• Aucune pression pour l’atteinte d’un résultat immédiat (avant l’adolescence) ; 
• Dois être ni trop difficile (perte d’estime de soi & abandon), ni trop facile. Dans un 

match qui se termine par des victoires « écrasantes » n’est intéressant ni pour 
l’équipe battue ni pour l’équipe gagnante ; 

• Dois être une opportunité d’apprentissage (exemple : l’imposition de la ligne de 
recul afin de faciliter la construction du jeu) ; 

• Dois être présente également durant les pratiques. La méthodologie G.A.G sera 
utilisée. 

Concrètement pour notre Centre de Développement (CDC), cela se traduira par : 

• Les équipes du parcours « régulier » joueront : 
o Dans les ligues locales organisées par notre Association Régionale (ARS)  
o Tournois ; 
o Emploi de la méthode : G.A.G durant les pratiques 

 
• Les équipes du parcours « perfectionnement » joueront : 

o Dans les ligues locales organisées par notre Association Régionale (ARS), 
mais dans la mesure du possible en étant surclassées (exemple : nos U10 
jouent dans la catégorie U11 ou U12); 

o Rassemblement contre des clubs ayant le même profil de développement 
que le nôtre en plus des matchs réguliers en ligue locale; 

o Tournois; 
o Emploi de la méthode : G.A.G durant les pratiques. 

 

Nous espérons qu’avec la mise en place de cette politique les joueurs et joueuses 
évoluant dans notre Centre de Développement continueront d’évoluer, de s’épanouir et 
de s’amuser dans la pratique de leur sport! 

Si vous avez des questions sur cette politique, il nous fera plaisir d’y répondre au 
info@csln.ca 


