L’École de Soccer Top CORNER en association avec l’Association STARS offrira aux
joueurs et joueuses, un programme de formation de cinq demi-journées
d’entraînement
Un programme UNIQUE mené par Daniel Coutu entraîneur détenteur de la Licence
B Provinciale et assisté par des entraîneurs certifiés du PNCE qui sauront à coup sûr,
vous aider à améliorer votre jeu.
C’est l’École de soccer TOP CORNER – AS STARS., l’école s’adresse aux garçons et aux
filles des catégories U-6 à U-14.
Un programme adapté aux différents groupes d’âge, une ambiance agréable où le
joueur ou la joueuse aura du plaisir. Faite de cet été de l’Euro de soccer en France,
un moment inoubliable tourné vers la pratique du soccer.
Le contenu permet de développer les fondamentaux techniques : Dribble, passe,
contrôle, tir, tête, etc. Les principes tactiques sont abordés tels que : Le jeu à deux, le
soutien - appui. Le travail axé sur l’aspect athlétique relié à la motricité (coordination,
équilibre, latéralité) est mis en œuvre et introduit dans le jeu 4 x 4.

Nos valeurs :
Créer un état d’esprit sur la volonté de toujours progresser
Enseigner une éducation sportive basée sur la politesse,
le respect et le fair-play
Créer une philosophie d’apprendre par le jeu et le plaisir

Daniel Coutu
Conseiller technique STARS
Entraîneur détenteur Licence “B” Provinciale
B sc. Éducation Physique – enseignant depuis 29 ans
Formation FIFA stage Futuro et Grass Roots
Personnel des entraîneurs Équipes du Québec (1993 à 1995)
Stage Initiateur 2 de la Fédération Française de Football (2004)
Directeur de cours pour la Fédération de Soccer du Québec
Responsable du service compétition de la Coupe du Monde
FIFA U-20 Masculin Canada 2007
FIFA compétition U-20 Féminine Canada 2014 et Féminine Canada 2015
Directeur technique école de soccer Top Corner depuis 20 ans

Information
Tel: 450.753.0970
Courriel : Topcorner@live.ca

INSCRIPTION
École de Soccer TOP CORNER – AS STARS
Pour vous inscrire à l’École de Soccer TOP CORNER – AS STARS, vous devez compléter le
formulaire d’inscription suivant et le faire parvenir à
École de Soccer Top Corner a/s Daniel Coutu
5 Rue Audrey, Notre-Dame-Des-Prairies, QC
J6E 9J2
Le directeur technique communiquera avec vous pour confirmer votre participation.
Un rabais de 10$ est consenti au 2ème enfant d’une même famille.

Le paiement (chèque) doit être libellé à l’ordre de

NOM _________________________________Prénom______________________________
Adresse____________________________________________________________________

___________________________________________________
Téléphone : (rés.)________________________ (cell.)_______________________________
Courriel : ___________________________________________________________________
Âge_______________________________________________________________________
Classe (Locale, A, AA) ________________________________________________________________________
** Inclus 15 heures d’entraînement **

Dates : 3 au 7 juillet 2017
Heure : 9h00-12h00

Coût : 110 $ PROMO
Lieu : Terrain du
Collège Champagneur

Nouveauté : Entraînements spécifiques de gardiens de but avec un minimum de
quatre inscriptions
Je soussigné dégage totalement l’école de soccer Top Corner et l’AS STARS ainsi que tout
le personnel d’encadrement, de toutes responsabilités et renonce à toutes poursuites ou recours
suite aux blessures (soins médicaux, dentaires ou autres qui s’ensuivraient) subie par le
stagiaire lors de sa participation aux différentes sessions d’entraînement. Le participant est en
parfaite santé et est en mesure de participer sans restriction aux activités du programme.
J’autorise le personnel de l’école à prendre sans délai les dispositions médicales qui
s’imposeraient en cas de problèmes médicaux.
Le participant est détenteur d’un passeport en règle de la Fédération de Soccer du Québec.
Aucun remboursement d’inscription ne sera consenti sauf, advenant une blessure confirmé
par un billet d’exemption médicale. Un montant de 30% sera conservé pour les frais
d’administratifs.
J’autorise l’École de Soccer Top Corner d’utiliser les photos du camp de soccer à des fins
promotionnelles.
Signature du parent (obligatoire)____________________________________________________________________

