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Programme développement Régional

L’Association Régionale de Soccer Est-du-Québec a comme mandat et objectifs de préparer, former et encadrer leurs meilleurs joueurs et joueuses
provenant de ses 19 clubs. L’objectif visé de cette formation est d’amener l'athlète du programme compétitif à se perfectionner selon des standards de
haut niveau et de placer le plus grand nombre possible d'athlètes sur les programmes provinciaux et nationaux (Équipes du Québec, CNHP).

Dans le but d’offrir la meilleure chance de réussite à nos athlètes, le Centre de Développement Régionale de l’ARSEQ organisera des camps de
perfectionnement, des stages, des festivals et de la formation pour les entraineurs de la région, afin de permettre un meilleur encadrement de nos
athlètes.

Programme centre national haute performance

L’objet fondamental du programme Sport-Études CNHP est
de permettre aux joueurs-élèves visant l’excellence
sportive la meilleure conciliation possible de leurs objectifs
professionnels académiques et sportifs .

Programme équipe du Québec

• Les joueurs et joueuses sont identifiés lors des activités de
détection: (camp d’identification régionale/provinciale,
championnat de Ligue de Soccer Élite du Québec

• (LSEQ - niveau AAA) ou Ligue de soccer excellence sport-
études tenue par la Fédération de soccer du Québec).

• Sélection de joueurs et joueuses dans les catégories U14, 
U15, U16 et U18. 

Programme Sélection Régionale  U13 (nés en 2005)

Le Programme de Sélection régionale (PSR) a pour mission de
préparer une sélection U13 afin de participer aux Jeux du
Québec et au Tournoi des Sélections Régionales. L’objectif final
étant de permettre aux meilleurs joueurs de la région d’être
identifiés par la Fédération de soccer du Québec.

Programme CDR pour les U12 (nés en 2006) 

• Identifier les athlètes ayant le plus grand potentiel pour

faire partie de la Sélection Régionale U13 (dans un an ou

comme athlète surclassé) et leur permettre de continuer

leur développement.

Programme CDR pour les U11 (nées en 2007)

Identifier les athlètes ayant le plus grand potentiel pour

faire partie de la Sélection Régionale U13 (dans deux

ans) et leur permettre de continuer leur

développement.

• Suivi et encadrement des athlètes de la région


