Polyvalente HyacintheDelorme
PORTES OUVERTES
4 octobre 2018 • 19 h à 21 h 30

Polyvalente Robert-Ouimet
PORTES OUVERTES
4 octobre 2018 • 19 h à 21 h

École secondaire Casavant
PORTES OUVERTES
3 octobre 2018 • 19 h à 21 h 30

École secondaire Fadette
PORTES OUVERTES
2 octobre 2018 • 19 h à 21 h

CONCENTRATION
SOCCER

L’école secondaire Fadette: CONCENTRATION SOCCER
Grille-matières
1re secondaire: ajout de 6 périodes de soccer à la période
régulière d’éducation physique
2e secondaire: ajout de 6 périodes de soccer aux
2 périodes régulières d’éducation physique
3e secondaire: ajout de 6 périodes de soccer aux
2 périodes régulières d’éducation physique

• L’élève a l’opportunité de représenter l’école en jouant
pour les Vikings dans la ligue de soccer de la RSEQ
Montérégie.
• Les cours sont donnés sur le terrain extérieur de l’école,
au Centre BMO, au gymnase de l’école Casavant et dans
notre gymnase.

Contenu de la concentration
• Échauffement: jeux, exercices et jonglerie
• Exercices techniques: amortis, contrôles, tirs, passes,
conduite de balle, dribbles, etc.
• Exercices technico-tactiques: combinaison, vitesse du jeu
• Enseignement par thèmes: conservation, jouer vers
l’avant, finition et la défensive (individuelle et collective)
• Jeu dirigé, joutes contre d’autres écoles et plus encore!!!

Un esprit sain dans un corps sain, telle est notre devise!
La concentration soccer s’adresse à l’élève capable de
réussir son secondaire régulier tout en ayant un intérêt
marqué pour la pratique du soccer. Cette concentration
s’échelonne de la première à la troisième secondaire.
La concentration vise les élèves qui évoluent déjà dans une
ligue de soccer organisée (FC de Saint-Hyacinthe ou
interquartiers et qui démontrent des habiletés plus élevées
en soccer. La concentration est enseignée par un entraîneur
de soccer diplômé (DEP). Ce choix permettra à l’élève de
pratiquer un sport qu’il aime de façon régulière au cours du
cycle.

Un mini-camp d’évaluation aura lieu lors d’une
journée pédagogique (en février) afin d’évaluer tes
habiletés en soccer. Bien entendu, si tu es actif dans
une
ligue
compétitive,
tu
augmentes
considérablement tes chances d’être admis à la
concentration.

