Entraîneur du mois de mai 2016 : Armando Melo

Armando Melo, alors qu’il remportait le prix de l’Entraîneur de l’année
avec l’équipe masculine de soccer AAA en 2011
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Date de naissance : 23 mai 1965
Sport : Soccer
Équipe/Club : Association Régionale de Soccer des Laurentides
Qualification reconnue : Licence A en soccer et Théorie 3
Nombre d’années d’expérience à titre d’entraîneur : 33 ans
Derniers modules du Programme National de Certification des Entraîneurs (PNCE): Développer la
passion du sport chez les jeunes en septembre 2015 et Stage de Recyclage des Entraîneurs Élite en
novembre 2015
En tant qu’entraîneur cadre de l’Association régionale de soccer des Laurentides, pouvez-vous
nous expliquer concrètement quel est votre rôle ?
Mon premier rôle en tant qu’entraîneur cadre de l’ARS Laurentides est de former nos éducateurs, nos
parents, nos joueurs actifs et nos anciens joueurs qui entourent les enfants sur le terrain de soccer avec

des cours de formation. Mon rôle est également de former nos entraîneurs de niveau élite grâce à
l’Académie des entraîneurs, en tant que tuteur afin de partager mon savoir. Je m’occupe aussi de gérer le
Programme des sélections régionales de nos jeunes espoirs qui compte des garçons et filles de 10 à 13
ans. De plus, je dirige et j’encadre l’École de soccer de l’ARS Laurentides, qui touche les jeunes de 8 à 14
ans. Je m’implique dans les programmes Sport-Études en soccer de l’école St-Gabriel et de la Polyvalente
St-Jérôme, le plus grand programme du genre au Québec. Parmi mes tâches, je participe aussi à la mise
en place du futsal dans notre région, un sport en soi et complémentaire au soccer. Tout ça est possible car
j’ai une équipe formidable qui travaille avec moi.
Vous avez touché à toutes les facettes du sport comme joueur, officiel et maintenant entraîneur.
Qu’est-ce que vous essayez de transmettre aux jeunes qui pratiquent le soccer ?
Que tout passe par trois mots : passion, talent et respect. S’il manque un de ces trois éléments, atteindre le
haut niveau sera impossible.

