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Association régionale de soccer de l’Est du Québec

Une distinction hautement méritée pour
l’Association régionale de soccer de l’Est du
Québec !
Montréal, le 26 novembre 2016. – L’Association de soccer de l’Est du
Québec reçoit le prestigieux titre d’Association de soccer régionale de
l’Année, honneur décerné par la Fédération de soccer du Québec !
C’est avec beaucoup de plaisir que l’Association de soccer de l’Est du Québec
était présente à Laval en fin de semaine, afin de participer aux célébrations de la
fin de la saison 2016. C’est lors du Gala de la Mi-Temps, que la Fédération de
soccer du Québec voulait honorer les athlètes, les entraineurs, les arbitres, les
bénévoles, les Clubs, Associations régionales et événements qui se sont
démarqués dans le monde du soccer québécois au cours de la dernière année.
Cette soirée regroupait plus de 400 invités provenant des 18 régions du Québec.
« Nous sommes heureux de cette reconnaissance. C’est une récompense
grandement méritée par toute notre équipe considérant tous les efforts de
promotion et de développement du soccer qui se sont faits dans notre région,
non seulement au cours de la dernière année mais aussi au cours des autres qui
l’ont précédé. Je vous confirme qu’être en région ne signifie pas renoncer à la
qualité du développement en soccer ! Nous faisons très bonne figure quand nos
équipes de la région se mesurent à celles des grands centres urbains et cela

c’est parce que nous sommes capables d’assurer les conditions gagnantes en
développement à nos joueurs et joueuses, entraineurs et arbitres. Merci à toute
notre équipe technique pour leur travail et leur passion. Je ne peux passer sous
silence le travail des administrateurs de l’ARSEQ et celui des parents et de tous
les bénévoles qui gravitent autour de l’ARSEQ. On peut dire que ça porte
fruits ! ». C’est en ces termes que monsieur Jonathan Menhouk, président du
conseil éxécutif de l’ARSEQ recevait les honneurs au nom de l’ARSEQ samedi
soir.
En effet, depuis quelques années, l’ARSEQ a grandement amélioré ses
programmes et son offre de services à ses membres. L’équipe technique
compte une ressource additionnelle depuis avril 2016, afin d’assurer une
présence constante, tant dans l’ouest que dans l’extrême est de son territoire. En
effet, son directeur technique régional, monsieur Wassim Aboutanos, s’est
associé un directeur adjoint qui dessert principalement les activités de la Baie
des Chaleurs et de la Gaspésie. Parmi les réalisations de l’ARSEQ, notons :
 La ligue A est en place depuis maintenant 4 ans. Cette année, c’est plus
de 50 équipes du Bas-Saint-Laurent et du Nouveau-Brunswick, de
plusieurs catégories qui se sont affrontées lors des 3 rassemblements
s’étant déroulé au cours de l’été. Record d’inscriptions alors que le
nombre d’équipes participantes a doublé, année sur année.
 Le Club de soccer Fury de Rimouski a une équipe Sénior masculin AAA
qui fait partie des meilleures équipes au Québec. Cette équipe est
composée de joueurs passionnés qui acceptent de parcourir une grande
quantité de kilomètres à chaque année pour assurer leur participation à
cette ligue élite, le niveau de soccer le plus élevé avant les ligues
professionnelles. Bravo à l’équipe qui a terminé la saison en 4e position
assurant sa place pour la saison 2017. En 2017, le Fury aura une 2e
équipe en ligue élite. En effet, l’équipe masculine U14AA a réussi à
rejoindre les rangs de la ligue élite, grâce à ses performances au sein de
la ligue Québec Métro au cours de l’été 2016. Elle représentera la région
dans la catégorie U15 AAA l’an prochain.
 Les équipes U16 masculine et féminine AA du Mondial de Rivière-du-Loup
se sont distinguées en remportant les honneurs de leur ligue, s’assurant
une participation à la Coupe Saputo. L’équipe masculine a remporté le
titre du tournoi.
 Pour la première fois dans l’histoire de l’ARSEQ, l’équipe U13 masculine
maintient sa place en division 2 suite à sa participation aux Jeux du
Québec

 En septembre dernier, a débuté la 5e année du programme sport-études
soccer à Rivière-du-Loup. Ce programme est considéré comme l’un des
meilleurs sport-études soccer dans la province. D’Ailleurs on constate la
progression rapide des jeunes athlètes qui font partie de ce programme à
travers toutes les catégories. De plus, on observe aussi un accroissement
des
inscriptions
au
programme
de
partout
en
région
 Premier stade de soccer intérieur dans la région de l’Est-du-Québec
lequel est situé à Rivière-Du-Loup et profite au programme de sportétudes
 En 2016, avait lieu à Rimouski, et ce pour une 2e année consécutive « La
journée de fille » à laquelle participaient encore cette année près de 100
jeunes filles. Cette activité vise à faire découvrir le sport du soccer auprès
des jeunes filles afin d’augmenter leur présence. En effet, les filles ne
représentent que 40% du total des joueurs de soccer dans la région. Une
problématique identique à celle de la province.
L’ARSEQ couvre le vaste territoire de la Pocatière à la Gaspésie, en passant par
les Iles de la Madeleine. Elle est composée de 19 Clubs et regroupe plus de
4600 membres affiliés. L’ARSEQ est responsable de voir à la promotion et au
développement du soccer en région pour les niveaux récréatif et compétitif en
sanctionnant et supervisant les activités de soccer qui se font au sein des
différents Clubs sur son territoire. Elle est aussi responsable de leur fournir
l’assistance technique et administrative nécessaire à leur développement. Elle
encourage le développement des joueurs, des entraîneurs et des arbitres pour
permettre aux meilleurs éléments d’accéder au plus haut niveau.
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