
PLAISIR    ●    DÉTERMINATION    ●    RESPECT    ●    LOYAUTÉ    ●    FIERTÉ 

8087, boul. du Centre-Hospitalier, bureau 208 
Lévis (Québec)  G6X 1L3 
418 832-5060  ●  SOCCERLEVIS-EST.CA 

IMPLICATION BÉNÉVOLE 
Parent entraîneur 
 
Marche à suivre pour t’impliquer 
1- Être le parent d’un joueur(se) du club. (Ou non !) 
2- Compléter ce formulaire en ligne : https://forms.gle/A3beaZ5XqRE2hAvB8 
 

Présentation du besoin 
Le club est à la recherche de parents qui désirent s’impliquer à faire croitre le club de Soccer Lévis-Est. Pour ce faire, 
nous aurons besoin de votre implication pour accompagner nos responsables techniques et nos entraineurs ou même 
en prenant une équipe à votre charge. Le parent entraineur qui prendra une équipe à sa charge sera encadré par son 
responsable technique. Il se réfèrera à lui pour toutes les questions vis-à-vis de leur fonctionnement d’équipe.  
 

Responsabilités 
Le parent entraîneur préparera son équipe, de concert avec le gérant d’équipe, dans le but de passer une belle et 
agréable saison. L’objectif principal sera de faire jouer les joueurs, de les encadrer, de les motiver et de les aider à 
atteindre leurs objectifs. Conjointement avec le gérant d’équipe, vous serez responsables des équipements prêtés, 
ainsi que de la récupération et du retour des chandails auprès du comité des équipements. 
Les parents entraîneurs se verront fournis un chandail du club. 
 

Périodes et horaire 
Dès les camps d’évaluation pré-saison, jusqu’aux séries de fin de saison. 
Horaire des matchs en fonction de l’équipe entrainé et entrainements selon l’horaire du club (de soir). 
 

Caractéristiques recherchées
- Assiduité - Rigueur 
- Organisation - Intérêt du soccer 
- Travail d’équipe - Dynamisme 

 

Responsables 
Directeur technique : Julian Labalec : julian.labalec@soccerlevis-est.ca 
Directeur technique adj. – Responsable U13+ : Jean-Patrice Tavéa : jean-patrice.tavea@soccerlevis-est.ca 
Directeur technique adj. – Responsable CDC U9-12 : Philippe Marchand : philippe.marchand@soccerlevis-est.ca 
 

Sélection des candidats 
Nous compilerons les candidatures, et ferons une pré-sélection en continue. Seulement les candidats retenus seront 
contactés pour une courte entrevue. Suivra alors une petite rencontre avec nous. Vous serez encadré et aidé par nos 
responsable techniques, plusieurs formations seront disponibles et les informations vous seront communiquées en 
temps et lieu. 

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 
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