(Version française suivra)

Criteria for Selection and Enrolment into the Codiac Excel Program

U10 Academy/Golden Age/Developmental
•
•

•

•

•

Invitations will go out to Codiac First Touch Athletes First.
Once invitations are received and accepted there will be a selection process to decide:
o What training group the athlete will be in
o Final selection into the Excel Program
The training groups will be determined based on the following criteria:
o Technical Directors performance review based on program evaluation
o First Touch Coaches review and evaluation from the summer
o An evaluation camp(s) where athletes will be assessed on
▪ Fitness / Strength / Conditioning
▪ Skill
▪ Technique
▪ Aggression
▪ Attitude
The evaluating team will be headed up and selected by the Technical Director and will
include a mix of past and present First Touch and Excel Program players and coaches as
well as directors.
If the athlete makes the final cut into the Excel Program, they will then be put into the
appropriate training group as determined by the criteria listed above.

Training Groups and Player Performance:
•
•
•

Not all athletes are created equal. Players might be the same age but could be at two
completely different soccer fitness, technical, skill, and development levels
Athletes may be moved up or down between groups at any time at the Technical
Directors Discretion based on their developmental age and performance.
Athletes may be removed from the program at any time at the Technical Directors
Discretion based on performance and attitude

**** The technical director with review and support from the First Touch Director(s) reserve
the right to add any player to the program, at any time, on a case by case basis. New players
moving to the country, region, club can and will be assessed and invited in to the program
based on their particular situation.

Critères de sélection et d'inscription au programme Excel de Codiac

Académie S10 / Âge d’or / Développement
•
•

•

•

•

Les invitations seront envoyées aux athlètes de First Touch de Codiac en premier lieu
Une fois les invitations reçues et acceptées, il y aura un processus de sélection pour
déterminer:
o Dans quel groupe d'entraînement l'athlète sera
o Sélection finale dans le programme Excel
Les groupes d’entrainement seront déterminés en fonction des critères suivants:
o Rendement du joueur par le Directeur Technique à l’intérieur des critères du
programme
o Évaluation de la performance de la saison estivale des entraîneurs First Touch
o Un ou des camp(s) d’évaluation où les athlètes seront évalués sur
▪ Forme / Puissance / Conditionnement
▪ Habilité
▪ Technique
▪ Agressivité
▪ Attitude
L’équipe d’évaluation sera sélectionnée et dirigée par le Directeur Technique et inclura
un mélange de joueurs et d’entraîneurs du programme First Touch et d’Excel, anciens et
actuels, ainsi que des administrateurs.
Si l'athlète passe la coupure finale dans le programme Excel, il sera ensuite placé dans le
groupe d'entraînement approprié, selon les critères énumérés ci-dessus.

Groupes d'entraînement et performance du joueur:
•

•

•

Tous les athlètes ne sont pas créés égaux. Les joueurs peuvent avoir le même âge, mais
ils peuvent être à deux niveaux complètement différents de conditionnement, capacités
techniques, de compétences et de développement.
Les athlètes peuvent être montés ou descendus entre les groupes à tout moment à la
discrétion du Directeur Technique en fonction de leur âge de développement et de leur
performance.
Les athlètes peuvent être retirés du programme à tout moment à la discrétion du
Directeur Technique basée sur la performance et l'attitude de l’athlète.

**** Le Directeur Technique avec le soutien des Directeurs de First Touch se réserve le droit
d'ajouter un ou des joueur(s) au programme, à tout moment, au cas par cas. Les nouveaux
joueurs qui déménagent dans le pays, la région ou le club seront évalués et invités au
programme en fonction de leur situation particulière.

