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Cahier des charges été 2016

L’Association régionale de soccer de l’Est-du-Québec (ARSEQ) est heureuse de vous présenter le cahier de 
charges été 2016 de la ligue de développement U-9 à U16 de l’Est-du-Québec. Nous espérons que ce document 
saura répondre à toutes vos questions. Pour toutes autres questions non traitées dans ce document, contactez 
Wassim Aboutanos à l’adresse suivante : ec@soccer-estduquebec.org 

La ligue relève de l’Association Régionale de Soccer de l’Est-du-Québec (ARSEQ) et elle offre du soccer de ni-
veau A et local.  

La gestion de la ligue de développement U-9 à U-16 A sera faite par le coordonnateur de la ligue et le comité de 
gestion. 

Ce cahier se divise en 2 sections :  
1. Objectifs, moyens et règles spécifiques de la Ligue A 
2. Informations générales sur la Ligue A 

1-Objectifs, moyens et règles spécifiques de la Ligue A 
Objectifs  

▪ Permettre aux joueurs de se développer dans le niveau de jeu qui leur convient; 
▪ Évoluer dans un environnement de saine compétition propre aux joueurs et sensibiliser les parents à 

l’importance du jeu et du développement;  
▪ Sensibiliser les éducateurs et les parents à l’importance de bien encadrer ces catégories qui sont la base 

de notre soccer. Au-delà de la compétition, il faut s’assurer que les jeunes demeurent dans cette discipline 
sportive en leur donnant le gout de continuer à jouer et vouloir gagner tout en s’amusant.  

▪ Permettre aux arbitres de prendre de l’expérience et leur donner le gout de poursuivre dans l’arbitrage. 

Moyens 
▪ Encadrer les directeurs techniques/responsables techniques de club dans le but d’effectuer un meilleur 

suivi auprès des entraineurs. 
▪ Tenir une réunion avec les éducateurs afin de leur présenter la philosophie et les objectifs de la ligue. 
▪ Abolir les statistiques (classements, etc.) jusqu’en U-12 (inclusivement). 
▪ Produire un document de présentation s’adressant aux parents sur la structure, le cheminement du joueur 

ainsi que les réseaux de compétition.  

Règles spécifiques 
▪ La création d’équipes dans PTS-REG et y assigner des joueurs est obligatoire. 
▪ Si un club inscrit 2 équipes dans une même division d’une même catégorie, celles-ci devront être de 

forces égales. 
 

Structure par catégorie 
➺Le calendrier sera équilibré pour chaque catégorie ou groupe et il comportera entre 8 et 12 matchs. 
➺Pour les catégories U-9 à U-16 A, la ligue doit avoir un minimum de 3 équipes par catégorie. 

o Une entente pourra être prise avec les clubs dans une catégorie à deux équipes ! 
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1- Informations générales sur la ligue A 

1.1 : Coordonnées de la Ligue  

Coordonnateur : Kevin Laquerre         
Heures de bureau : -   
Téléphone : 418-930-5605 
Courriel : klaquerre@hotmail.com  

1.2 Structure de la compétition  

Catégories d’âge et format de jeu pour la Ligue de développement A (U-9 à U-16) 

Niveau des équipes 
Toutes les équipes qui évoluent dans la ligue en D1 et en D2 sont des équipes de classe A. Les équipes qui évo-
luent en division 3 sont des équipes de niveau local. 

Cartes d’affiliation 
Les cartes d’affiliation valides pour la saison en cours sont obligatoires pour les catégories U-10 à U-17, et ce, 
dès le premier match. Les éducateurs et le gérant d’équipe devront également avoir une carte d’affiliation valide. 
Il faut prévoir un délai dix (10) jours ouvrables pour l’émission des cartes. Pour informations au sujet de 
l'affiliation, consulter le notre registraire régional : 

Coordonnateur : Christian Charest         
Heures de bureau : -   
Téléphone : À VENIR 
Courriel : À VENIR 

1.3 : Inscription des équipes : 

Les clubs doivent remplir les documents demandés avant les dates données dans l’échéancier.  

Documents à remettre pour l’inscription 
La Ligue doit recevoir l’original des documents ci-dessous. Une version électronique est acceptée. 

1. Le formulaire d’intention d’un club dument complété pour le vendredi 29 avril 2016; 

U-10 U-12 U-13 U-15 U-17

2006 
*soccer à 7

2004 
*soccer à 9

2004  
*soccer à 11

2002  
*soccer à 11 
ou soccer à 7

2001  
*soccer à 11  
ou soccer à 7

U-10 U-12; U-13; U-15; U-17

Arbitre Arbitre Arbitres Assistants (2)

17$ 28 $ 19$
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2. Le formulaire d’inscription d’un club dument complété pour le 20 Mai 2016; 
3. Un chèque couvrant les frais d’inscription à l’ordre de l’ARSEQ. 

4. Les inscriptions de tout club ayant des factures en souffrance à l’ARSEQ seront refusées. 

Retrait ou ajout d’équipe après la date limite d’inscription prévue par la ligue 
 
- L’inscription ou le retrait d’une équipe après la date limite de la remise du formulaire d’inscription (20 mai 2016) 
entraîne une amende de 150 $ en sus de son coût d’inscription.  

- Le retrait d’une équipe après le dépôt par la ligue de la version définitive du calendrier prévue pour le 27 mai 
2016 entraîne une amende de 250 $ en sus de son coût d’inscription. 

La ligue n’acceptera pas d’équipe additionnelle après le 27 mai 2016 

Échéancier 2015  

* Les joueurs et joueuses doivent être assignés aux équipes dans PTS REG pour le 9 Juin.  
Un fichier sera envoyé aux clubs pour les aider à la création des équipes et à l’assignation des joueurs. 

1.4 : Calendrier, catégories et tournois 

Dates à retenir et à respecter

Date limite des intentions d’inscriptions (U-10 à U -117) 29 avril 2016

Envoi des intentions aux clubs et réunion du CTR 6 mai 2016

Date limite des inscriptions des équipes (U-10 à U-117) 20 mai 2016

Remise du calendrier préliminaire aux clubs 27 mai 2016

Date limite pour effectuer les corrections au calendrier préliminaire 3 juin 2016

Publication du calendrier final 4 juin 2016

Date limite pour assigner les joueurs dans PTS REG* 9 Juin 2016

Début de la saison et 1er rassemblement 10-11-12 Juin 2016

2e rassemblement 1-2-3 Juillet 2016

3e rassemblement et fin de saison 19-20-21 Aout 2016
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A- Le calendrier  
 
Le calendrier des matchs sera répartit sur trois rassemblements. Voici les dates de ceux-ci : 

Vendredi, Samedi et Dimanche : 10-11-12 Juin à confirmer 
Vendredi, Samedi et Dimanche : 1-2-3 Juillet à confirmer 
Vendredi, Samedi et Dimanche :19-20-21 Aout à confirmer 

A noter aussi que la ligue, en collaboration avec les clubs, se réserve le droit de modifier la composition des divi-
sions d’un rassemblement à un autre. 

Un cahier des charges sera rédigé pour aider les clubs à organiser chaque événement en collaboration avec 
l’ARSEQ. 

B- Les catégories U-11/U-12 (soccer à 9)  

Avec la mise en place de la réforme des compétitions, la ligue de développement offre aux équipes de la catégo-
rie U11 et U12 du soccer à 9. Ainsi, les catégories U-11/U12 servira de transition entre le soccer à 7 et le soccer à 
11. Ces équipes joueront sur des petits terrains de soccer à 11 ou sur la moitié des grands terrains à 11.  

1.5 : Formation des éducateurs 

Niveau de formation - NOUVEAU 
Tous les entraineurs chefs attitrés à une équipe évoluant dans la ligue A doivent obligatoirement détenir ou être 
inscrit à un niveau de formation PNCE S2, S3 ou S7 ou à la formation Initiation au développement, offertes par 
l’ARSEQ en 2016. Vous pouvez visiter le site internet de l’ARSEQ pour avoir toute l’information concernant les 
dates prévues des formations. 

1.6: Politique de la ligue sur les demandes de dérogation (surclassement d’équipe)  

Aucun surclassement d’équipe ne sera accepté à moins de faire une demande de dérogation.  
Toute dérogation devra être présentée et envoyée à notre entraineur cadre par courriel au plus tard à la date 
limite d’inscription de l’équipe. Nous allons faire preuve de souplesse et nous ferons tout pour qu’un 
maximum d’équipe puisse jouer. Donc si vous avez une situation ou il faut regrouper des catégories pour 
vous inscrire, faites le et envoyer un courriel au coordonnateur pour lui demander une dérogation. 

1.7: Durée des matchs 

U-10 : 2 x 25 minutes 

U-12 : 2 x 30 minutes 

U-13 : 2 x 35  

U-15, U17 : 2 x 45 minutes en soccer à 11 et 2 x 35 en soccer à 7 
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1.8 : Arbitrage  

L’arbitre doit être qualifié, affilié et devra être disponible lors des jours de partie. Une amende de 50$ sera infligée 
au club de l’arbitre qui n’aura pas été affilié pour la saison en cours. L’assignation des arbitres se fera par le res-
ponsable régional en arbitrage en collaboration avec les différents responsables de club.  

Tarifs d’arbitrage 
Le paiement des frais d’arbitrage se fait en début de saison avec l’inscription d’équipe. Les tarifs sont ceux établis 
par l’ARSEQ pour tous les arbitres qui officient un match dans la ligue. L’ARSEQ enverra un chèque aux arbitres, 
suite aux rassemblements, selon les matchs arbitrés lors des rassemblements 

U-12/U-13/U-15/U-17

Arbitre Arbitres Assistants (2)

28$ 19$

U-10 U-15/U-17 à 7

Arbitre Arbitre

17$ 21$

Coût d’inscription* (chèque à l’ordre de l’ARSEQ)

Catégorie Inscription Nombre d’équipe Total

U-9/U-10 en soccer à 7 500$          

U-11/U-12 en soccer à 9 650$          

U-15 à U-17 en soccer à 7 550$          

U-13 à U-17 en soccer à 11 750$          

Grand total** :          
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