Formations à suivre pour les entraîneurs de
Football
Formation de contact sécuritaire
2016 : Obligatoire pour l’entraîneur-chef et 50% du personnel de l’équipe.
2017 : Obligatoire pour tout le personnel de l’équipe.

Préalable : avoir suivi le module Prendre une tête d’avance
Coût : 65$ /personne
Durée : 1 journée
Besoins : classe + gymnase, projecteur avec son.
Inscriptions : Minimum de 15 personnes (30 personnes /formateurs). Les inscriptions se font individuellement
via Football-Québec. Les écoles peuvent s’entendre avec Football-Québec pour payer pour leurs entraîneurs.
Secouriste-Football

En 2016, cette formation est obligatoire. Chaque équipe doit avoir une personne ayant suivi la formation.
* Attention : le secouriste ne doit pas être un entraîneur*
Possibilité d’équivalence : Physiothérapeute du sport, thérapeute du sport ou 1er répondant sportif. * Une
demande d’équivalence doit être envoyée à Frédérick Verville de Football-Québec
Coût : 145$/personne (tarif 2014-15)
Inscription : Les inscriptions se font individuellement via Football-Québec. Les écoles peuvent s’entendre avec
Football-Québec pour payer pour leurs entraîneurs.
Durée : Samedi et dimanche (8h à 18h)
Besoins : classe + gymnase/grand local, projecteur avec son.

Nouveaux règlements de sécurité de Football Québec en vigueur le 15 août 2016
Page 5 - Secouriste Football:
Personne ayant suivi avec succès un stage de formation Secouristes Football offert par la Fédération de
Football Amateur du Québec ou ayant obtenue une équivalence reconnu par la fédération ou un
professionnel de la santé ayant obtenu une équivalence auprès de la Fédération. Dans tous les cas la
certification doit être encore à jour.
Cette disposition entre en vigueur le 15 Août 2016 et modifie la fonction de Secouriste qui sera dorénavant
Secouriste Football partout dans le Règlement de sécurité.

Page 10 - CHAPITRE 2 – SECTION 2 - DÉROULEMENT DE L’ENTRAINEMENT
Secouriste 24. Un secouriste doit être présent durant un entraînement impliquant un contact physique.
Lors d’entrainement impliquant un contact physique, un entraîneur certifié comme «Secouriste» peut être
identifié comme «Secouriste» responsable.
En aucun temps un entraîneur ne peut être responsable du protocole de retour au jeu.

À nouveau, rappel que le ‘’Secouriste Football’’ viendra remplacer le secouriste à partir du 15 Aout
2016.
Page 15 - CHAPITRE 6 - LES NORMES CONCERNANT LES LIEUX, LES SERVICES ET LES ÉQUIPEMENTS DE
SÉCURITÉ REQUIS AU COURS D’UNE COMPÉTITION
Secouriste 49. Chaque équipe doit compter sur la présence d’un secouriste durant une partie.
Les noms des 2 secouristes devront apparaître sur la feuille de pointage officielle.
Lors d’une partie, la fonction de secouriste ne peut être occupée par un entraîneur de l’une ou de l’autre des
équipes impliquées.

-

Comparativement à l’entraînement avec contacts, pour éviter le double rôle et le conflit d’intérêt, un
entraîneur des 2 équipes impliquées ne pourra jouer le rôle de secouriste.

-

À nouveau, rappel que le ‘’Secouriste Football’’ viendra remplacer le secouriste à partir du 15 Aout
2016.

