
PLAN BUDGÉTAIRE 
Programme de Développement Annuel 

de Baseball Espoir (DABE) 
 

$2500 
 
PLATEAU ÉCOLE LA SOURCE – 22 RUE ACADIE 
Entre les semaines du 14 octobre au 20 décembre  
10 semaines avant la période des fêtes 
 
Et 6 janvier au 6 avril 
13 semaines après les fêtes  
 
Total 23 semaines 

L'année d’entraînement est divisée en 6 phases comme suit: 

• Phase 1 – Septembre, octobre 
• Phase 2 - 8 semaines - novembre, décembre 
• Phase 3 - 8 semaines - janvier, février 
• Phase 4 - 8 semaines - mars, avril 
• Phase 5 - 8 semaines - mai, juin 
• Phase 6 - 8 semaines - juillet août 

Les objectifs de chaque phase sont les suivants: 

• Phase 1 - Récupération active – Planification annuelle, établissement des objectifs pour la saison 
prochaine 

• Phase 2 - Développement général de la force, de la mobilité, de l’endurance, des habiletés générales, 
et de la technique de base 

• Phase 3 - Développement d'une forme physique spécifique et de compétences techniques avancées 

• Phase 4 – Camp de sélection - réalisation des objectifs intérieurs 

• Phase 5 – Saison régulière - Ajustement du modèle technique, préparation à la compétition principale 

• Phase 6 – Saison régulière, tournois et séries - Expérience de compétition et atteinte des objectifs 
extérieurs 

  



Développement physique et psychologique – Le corps en mouvement – Santé Universel  

Entraîneur Personnel : 

 Kinésiologue 
 Nutritionniste 
 Naturopathe 

 
20 semaines d’accompagnement  
 

 2 conférences avec Éric Gauthier (Naturopathe spécialisé en nutrition) 

 2 évaluations des patrons moteurs 

 1 traitement de Kinésithérapie (60 minutes) 

 Entraînement supervisé par un Kinésiologue pendant 40 semaines 

 Plateforme Strat O Sport 

 Administration / communication / suivi / support 

 
PERSONNEL D’ENTRAÎNEURS et ADMINISTRATEUR 
 
Entraîneur chef / Administrateur 
 

 D’identifier les athlètes de talent avec un potentiel pour compétition de haut niveau; 
 Élaborer un plan d’entrainement pour une année complète, allant du début de septembre 

jusqu’à la fin de la saison (fin d’aout); 
 Déterminer le travail à accomplir pour atteindre les objectifs propres aux athlètes; 
 Offrir la bonne formation au bon moment qui contribuera au succès de nos athlètes. 
 Assistant Entraîneurs et/ou Aide entraîneurs, afin d’obtenir un ratio de x:y d’athlètes-

entraineurs 

 Fournir aux athlètes des plateaux sportifs adéquats sécuritaires et accessibles; 
 Fournir aux parents tous les renseignements qu’elle jugera nécessaires à l’approbation dont les 

déclarations portant sur les antécédents judiciaires des entraineurs; 
 Fournir et maintenir aux parents un calendrier des compétitions durant l’année scolaire; 
 Fournir aux parents sa planification annuelle; 
 Prendre des ententes avec L’ÉCOLE pour toute annulation de périodes d’encadrement sportif 

(dans les plus brefs délais); 
 Informer les parents, de l’évolution et de la progression de l’athlète relativement au modèle de 

développement de l’athlète, à l’aide d’un bilan de l’évolution des performances; 
 Rencontrer les parents en début d’année pour établir les modalités de fonctionnement; 
 Rencontrer les parents, minimalement une fois dans l`année, pour faire un état de situation 

concernant les notes et l’évaluation des athlètes. 
 
  



SÉLECTION DES JOUEURS / EUSES 
 
Le programme DABE s’adresse aux athlètes avec un potentiel de haut niveau. Une évaluation de 
l’athlète sera faite pour que l’athlète démontre son potentiel et être admis au programme. 
Voici trois domaines dans lesquels nous allons considérer lors de l’évaluation: 

• Compétences baseball de l’athlète 

• Attitude et ouverture à l’enseignement et apprentissage 

• Athlétisme et potentiel 

Compétences baseball de l’athlète  

D’identifier les athlètes de talent avec un potentiel pour compétition de haut niveau. Les techniques, 
stratégie et prise de décision en situation de match seront évalués 

Attitude et ouverture à l’enseignement et apprentissage  

Une bonne attitude constitue un exemple pour le reste des joueurs du groupe. Les meilleurs joueurs ont 
généralement les meilleures attitudes. C'est aussi simple que ça. 

Le baseball est un sport d'équipe, tout le monde doit travailler ensemble lorsqu'il est sur le terrain. Si 
vous avez quelques joueurs qui pensent qu’ils sont au-dessus de l’équipe ou qui n’ont pas besoin de 
déployer le même effort que les autres joueurs de l’équipe, ils peuvent affecter l’ensemble de la 
formation. 

Les joueurs qui ont une bonne attitude sont d'excellents facteurs de motivation pour les joueurs qui 
possèdent les meilleures compétences et ils peuvent être précieux pour pousser tous les joueurs du 
groupe. 

Lorsque nous préparons la liste et que nous avons les derniers postes à combler, nous allons le remplir 
en fonction de l'attitude par rapport aux compétences à chaque fois. L'attitude et l’ouverture  
l’enseignement et apprentissage gagnent 30% dans notre matrice de sélection. 

Athlétisme et potentiel 

L'athlétisme est un outil important pour déterminer la qualité d'un joueur. Certains joueurs ont des 
compétences, mais très peu d'athlétisme global. Le potentiel est une chose amusante. Mais l'identifier 
peut être une mine d'or pour un coach. Les talents non découverts sont omniprésents, mais certains 
joueurs ont besoin d'un peu plus de coaching que d'autres. 

 
Michel Landriault 
Directeur/Director 
Académie Baseball Outaouais Baseball Academy   
(819) 243-8121 
Michel.Landriault@sympatico.ca 
www.ecoledebaseball.com 

 


