Évaluation des joueurs et joueuses
Association de Soccer de Mascouche 2019
Bonjour,
Le processus d’évaluation des équipes compétitives débutera dans quelques semaines.
À cet effet, nous tenons à vous transmettre les informations suivantes pour assurer de bien
comprendre les critères de sélection.
Les critères de sélection sont les suivants afin de déterminer le profil recherché chez le joueur
et la joueuse.
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Implication
Maîtrise du ballon (technique)
Vision du jeu (avec ou sans ballon, prise de décision)
Engagement physique (endurance, vivacité, agilité, vitesse, duel corps à corps)
Psychologique (détermination, sens de l’effort)
Socio-émotif (comportement avec le groupe, discipline, maîtrise de soi)
Position déterminée (accepte de jouer aux positions à combler)

Une fois que la sélection des joueurs et joueuses sera finalisée.
Un courriel sera envoyé pour signifier les résultats.
SVP prendre bonne note.
Aucun retour de courriel ou d’appel n’aura lieu quant au choix final des participants.
Il n’y aura donc pas de justification et d’argumentation.
L’équipe technique de l’Association de Soccer de Mascouche est très expérimentée et
s’assure d’un choix objectif dans la sélection finale.
Tel qu’il a été spécifié aux joueurs et joueuses.
La sélection est une étape initiale mais pas une finalité.
C’est-à-dire qu’un participant retenu pour la sélection initiale est très loin d’avoir une place
acquise pour la sélection finale
À l’inverse un joueur ou joueuse non-retenu, doit se mettre en tête qu’il manque des éléments.
Il ou elle doit travailler à les combler et qu’il peut se reprendre la sélection finale.
À cet effet, nous encourageons à ce qu’il participe à tous les perfectionnements possibles.
C’est-à-dire en ex : Académie Plus, l’Académie pendant la période automne-hiver, le
Programme de développement des joueurs et joueuses l’été prochain ou tout forme de stage
que L’ASM pourrait offrir à ses participants dans le but de rehausser leur calibre.

