(Version française suivra)

Codiac Excel Program
As part of the Canada Soccer Pathway, the EXCEL Program, is designed to ensure more of
Canada's exceptional young players find their way into the best competitive environments, so
that our National Team is provided with a steady stream of players meeting high standards to
keep us competitive on the world stage.
Keeping in line with Canada Soccer’s Long Term Player Development Program (LTPD), Codiac
Soccer has created the Excel Program to ensure that the players needs and success are tailored
appropriately to their skill level, technical level, and overall player development.
Everyone passes through the same stage of development from early childhood through
adolescence, but the timing, rate, and amount of their development varies. This is described as
the difference between Chronological age and developmental age. Two children may
be the same chronological age, but at the same time they may be four to five years apart in
developmental age. LTPD asks soccer coaches and administrators to take developmental age
into account when they design programs and selecting players.
When soccer players are able to train and compete in an environment that is appropriate to
their stage of development, they not only perform their best, they also have more fun. In other
words, LTPD is designed to give players an optimal soccer experience at every stage by putting
their needs front and center. Codiac Soccer Excel program in line with the LTPD program, gives
all players the best chance of success in soccer by tailoring training, competition and coaching
to their needs at the appropriate stage of development.

For more information on the Canada Soccer Pathway please refer to:
https://www.canadasoccer.com/canada-soccer-pathway-ltpd--s16879&language=en

Programme Excel de Codiac Soccer
Dans le cadre du Parcours Canada Soccer, le programme EXCEL est conçu pour assurer que plus
de jeunes joueurs exceptionnels du Canada se retrouvent dans les meilleurs environnements
compétitifs, de sorte que notre équipe nationale reçoit un influx régulier de joueurs répondant
à des normes élevées pour nous tenir compétitifs sur la scène mondiale.
Étant fidèle au Programme de développement à long terme du joueur de Canada Soccer
(DLTJ), Codiac Soccer a créé le programme Excel pour s'assurer que les besoins et la réussite
des joueurs sont adaptés à leur niveau de compétence, leur niveau technique et leur
développement global.
Tout le monde passe par le même stade de développement, de la petite enfance à
l'adolescence, mais le timing, le rythme et l'ampleur de leur développement varient. Ceci décrit
la différence entre l'âge chronologique et l'âge de développement. Deux enfants peuvent avoir
le même âge chronologique, mais en même temps ils peuvent être séparés de quatre à cinq ans
en âge de développement. Le DLTJ demande aux entraîneurs de soccer et aux administrateurs
de tenir compte de l'âge de développement lorsqu'ils conçoivent des programmes et
sélectionnent des joueurs.
Lorsque les joueurs de soccer sont capables de s'entraîner et de compétitionner dans un
environnement adapté à leur stade de développement, non seulement ils font de leur mieux,
mais ils s'amusent aussi davantage. En d'autres termes, le DLTJ est conçu pour donner aux
joueurs une expérience de soccer optimale à chaque étape en mettant leurs besoins au premier
plan. Le programme Excel de Codiac Soccer, conforme au programme DLTJ, offre à tous les
joueurs les meilleures chances de réussir dans le soccer en adaptant la formation, la
compétition et le coaching à leurs besoins au stade de développement approprié.

Pour de plus amples informations sur le Parcours Canada Soccer SVP vous référer au :
https://www.canadasoccer.com/canada-soccer-pathway-ltpd--s16879&language=fr

