
Infolettre Août 2017 
Association régionale de soccer de l’Est-du-Québec 

L’ARSEQ vous présente sa 3e et avant-dernière infolettre de la 
saison estivale. Vous trouverez dans cette édition un résumé des 
activités du mois de juillet, les principales activités à venir pour le 
mois d’août, des informations sur l’importance du sommeil, une 
recette ainsi qu’un exemple d’entrainement que vous pourrez 
tester avec vos joueurs.  
 
La prochaine édition de l’infolettre vous donnera toutes les 
informations sur les activités de l’automne et de l’hiver (CDR, 
PSR, activités de l’ARSEQ, etc.)  
 
Nous vous invitons à faire suivre à nouveau ce document à tous  

 
Bonne Lecture !  



Camp Espoir CDR 

Le 4 juillet dernier marquait le 
début du Camp Espoir CDR 
auquel 35 joueurs  U11 et U12 de 
la région participaient. Durant ces 
3 jours, les jeunes athlètes ont eu 
la chance de perfectionner leur 
apprentissage des diverses 
h a b i l i t é s t e c h n i q u e s e t 
technicotactiques. Ces 3 jours ont 
été enrichissants autant pour les 
jeunes que pour les entraineurs.  

Tournoi des Sélections Régionales 

Nous tenons à souligner la participation de deux arbitres de la région, 
Charlotte Gagnon-Lewis de Rmouski et Antoine Richard de Mont-Joli 

lors du tournoi à Longueuil. Noémie Lagacé de Rivière-du-Loup a 
également été de la partie suite à une invitation de la Fédération en 
lien avec le programme d’excellence provincial d’arbitrage. Seuls 8 

arbitres au Québec ont eu cette invitation. 



Tournoi des Sélections Régionales 

Du 25 au 29 juillet dernier avait lieu,  à Longueuil, le Festival des 
sélections régionales. Voici les résultats durant cette semaine pour 

nos deux équipes : 
Féminin: 

1er match : Victoire de 11-0 contre la Côte-Nord 
2e match : Victoire de 1-0 contre Saguenay-Lac-Saint-Jean 

3e match : Victoire de 2-1 contre Rive-Sud PSR 
4e match : Victoire de 4-1 contre Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Les joueuses repartent du tournoi avec la médaille d’or de la division 
3! 

Masculin : 
1er match : Défaite de 4-1 contre la Mauricie 
2e match : Victoire de 1-0 contre Outaouais  

3e match : Défaite de 2-1 contre Chaudière-Appalaches 
4e match : Victoire de 3-1 contre Sud-Ouest 

Les joueurs terminent en 5e position dans la division 2 ! 
 

Bravo à nos 2 équipes et aux entraineurs pour cette semaine 👏 ⚽ 



Ligue A  

Le 1er et 2 juillet dernier avait lieu le 2e rassemblement de la 
Ligue A dans la Baie-des-Chaleurs. Tout au long de la fin de 
semaine, les équipes ont su tout donner dans le but de 
défendre leur club. Nous tenons à remercier les 
organisateurs, les bénévoles, les joueurs, les parents et les 
entraineurs pour leur excellente participation !  

Prochain Rassemblement 
19 et 20 août Rivière-du-

Loup 



Ligue A – Rassemblement de 
Rivière-du-Loup  

WEEKEND	  	  COMPLÈTEMENT	  SOCCER	  AU	  BAS-‐SAINT-‐LAURENT	  
DANS	  LE	  CADRE	  DE	  LA	  LIGUE	  A	  

	  	  
Sous	  toutes	  ses	  formes	  et	  lieux	  

SOCCER	  QUÉBEC	  VEUT	  DÉDIER	  LES	  SAISONS	  2017	  ET	  2018	  AU	  SOCCER	  POUR	  
TOUS!	  

	  	  
Lors	   du	   weekend	   du	   19	   et	   20	   août,	   une	   vague	   de	   soccer	   envahira	   la	   ville	   de	  
Rivière-‐du-‐Loup	   par	   la	   tenue	   de	   nombreuses	   ac@vités	   dans	   le	   cadre	   du	   dernier	  
rassemblement	  de	  la	  Ligue	  A	  –Best	  Western	  Plus	  Hôtel	  Lévesque-‐.	  Vous	  êtes	  tous	  
conviés	  à	  venir	  assister	  aux	  matchs	  de	  la	  Ligue	  A,	  mais	  aussi	  à	  venir	  par@ciper	  aux	  
différentes	   ac@vités	   qui	   comprennent	   des	   matchs	   du	   Mondial	   Servlink	  
communica@on	   U21AAA	   et	   des	   équipes	   AA,	   la	   finale	   des	   Jeux	   techniques	   et	  
différentes	  conférences.	  De	  plus,	  une	  zone	  d’anima@on	  ARSEQ	  sera	  accessible	  à	  
tous.	   Dans	   ce[e	   sec@on,	   vous	   y	   retrouverez	   une	   can@ne,	   un	   photobooth,	   un	  
concours	  de	  puissance	  de	  @r,	  des	  premiers	   soins	  et	   le	   kiosque	  d’informa@on	  de	  
l’Associa@on	   régionale	   de	   soccer	   de	   l’Est-‐du-‐Québec.	   C’est	   également	   à	   cet	  
endroit	  qu’aura	   lieu	  ainsi	   la	  remise	  des	  prix	  pour	   les	  différentes	  catégories	  de	   la	  
Ligue	  A.	  	  
	  
Au	  plaisir	  de	  vous	  rencontrer	  lors	  de	  ce	  rassemblement	  et	  de	  partager	  avec	  vous	  
de	  beaux	  moments	  de	  soccer	  !	  
	  	  
Toute	  l’équipe	  de	  l’ARSEQ	  
	  
	  



Ligue A – Rassemblement de Rivière-du-
Loup  









Prix ARSEQ 

Le prix ARSEQ est décerné au joueur qui, tout au long de la saison, 
représente le mieux les valeurs fondamentales de l’ARSEQ. Un joueur 
par équipe U10 et U12 recevra ce prix. Le joueur sera choisi par son 
entraîneur conjointement avec le directeur technique de son club. 
  
Voici les critères de sélection : 
Passion  : Un « ARSEQ » est motivé par son sport et est porté par la 
passion de ce dernier; 
Respect  : Un «  ARSEQ  » est respectueux envers les officiels, les 
adversaires, les coéquipiers, les bénévoles ainsi qu’envers les 
entraineurs. Il incarne les valeurs présentées dans le document 
« Pour que le jeu reste un jeu »; 
Solidarité : Un « ARSEQ » doit faire preuve de solidarité et de partage; 
Leadership  : Un «  ARSEQ  » agit comme motivateur et, par son 
exemple, rehausse le niveau de son équipe. 
  
Logistique de la remise du prix : 
Avant le dernier match de son équipe l’entraîneur doit passer par le 
kiosque de l’ARSEQ pour nous informer de son choix du joueur 
gagnant. À ce moment, l’entraîneur pourra recommander des joueurs 
pour les activités des sélections régionales pour l’année suivante. 
Après le dernier match, l’entraîneur et son équipe se dirige au 
kiosque pour une petite cérémonie de remise du prix. 



Le 29 juillet dernier avait lieu la 1re édition de la Journée de 
filles dans la région de la Baie-des-Chaleurs et plus 
précisément à Paspébiac. Cet après-midi s’est très bien 
déroulé et les jeunes joueuses ont eu beaucoup de plaisir!  
 
Le 4 août a eu lieu une autre journée de filles, mais cette 
fois-ci à Amqui. L’événement fut un franc succès !  Nous 
tenons à remercier les membres de l’organisation, les 
entraineurs, les bénévoles et les jeunes athlètes des 2 
régions pour cette belle journée.   

Journée de filles 
Paspébiac et Amqui 



Rappels  
Concours  

Il est encore temps de participer à notre concours de photos 
estivales ! Faites nous parvenir par message privé (sur 
Facebook) ou par courriel à anais.robert@usherbrooke.ca, 
une photo qui représente bien la saison estivale de soccer 
pour vous ⚽ Il nous reste encore 2 vagues de finalistes à 
faire !  
 
Le grand gagnant, et sa photo gagnante sera nommé le 4 
septembre 2017. Celui-ci se méritera une paire de billets pour 
le match de l'Impact le 16 septembre ainsi qu'une passe de 
stationnement pour ce match !  

 
Envoyez-nous vos photos gagnantes 🏆 

 
Jeux Techniques 

L’ARSEQ désire vous rappeler que la finale régionale des Jeux 
Techniques SAVI aura lieu le 20 août 2017 au Stade de 
soccer Premier Tech de Rivière-du-Loup durant le 
rassemblement de la Ligue A. 



Le secret des champions : Bien dormir pour mieux 
performer 

Par Yves G. Jalbert, Spécialiste contenu, Association pour la santé 
publique du Québec 
 
Si tu es un sportif, le sommeil est un facteur important dans ta vie. Il 
fournit à ton organisme l’énergie nécessaire pour affronter la journée à 
venir. Il faut que tu sois conscient que durant l’adolescence le besoin 
de sommeil est plus grand, soit de 9 à 10 heures par nuit. En effet, ton 
corps change, ta sexualité s’éveille, tes amis sont prioritaires, tu aimes 
te coucher tard et tu trouves tes parents vieux jeu.  
 
Trois facteurs principaux influencent la qualité récupératrice du 
sommeil : sa durée (combien d’heures dors-tu?), sa qualité (as-tu un 
sommeil agité?) et ses phases de sommeil (respectes-tu ton horloge 
biologique? Vas-tu au lit quand tu es vraiment fatigué?). Pour le jeune 
sportif, ces trois paramètres du sommeil influent sur sa capacité 
d’entrainement, sur la maximisation de sa réponse à l’entrainement et 
sur sa force de récupération. 
 
On observe de plus en plus un manque de sommeil chez les jeunes. Le 
manque de sommeil a des répercussions sur le niveau de 
concentration qui permet de mieux réussir à l’école (le rendement 
cognitif), sur la mémoire, sur le degré d’attention et sur la productivité. 
La pratique d’activités physiques régulières peut entrainer des 
blessures et des accidents chez les jeunes sportifs qui négligent de 
porter une attention particulière à leur fatigue accumulée due au 
manque de sommeil.  
 
Les études scientifiques et les experts en activité physique 
s’entendent tous pour dire que la récupération par le sommeil est une 
partie essentielle de ton entrainement. La science montre qu’une 
pratique régulière d’activité physique a des effets bénéfiques sur la 
qualité du sommeil. Un sommeil de bonne qualité aide à atteindre des 
performances physiques supérieures, de meilleurs résultats scolaires 



Le secret des champions : Bien dormir pour mieux 
performer 

et une plus grande capacité d’apprentissage. À l’inverse une piètre 
qualité du sommeil est responsable d’une diminution des 
performances sportives et scolaires. Il peut occasionner des 
problèmes interpersonnels, de l’anxiété, la consommation de 
substances illicites et des troubles de l’humeur. Il peut même y avoir 
des répercussions au chapitre de la santé, on constate de la 
dépression, l’hypertension, l’obésité, le diabète tardif, le cancer ainsi 
qu’une réponse immunitaire et une maturité cérébrale déficientes.  
 

Les cycles du sommeil  
Pour passer une bonne nuit de sommeil, il faut compter quatre à cinq 
cycles de 90 à 120 minutes chacun.  
1.  Endormissement (5 à 10  minutes) : bâi l lements, 

engourdissement, paupières lourdes ; le cerveau ralentit, le calme 
s’installe ; la respiration devient régulière ; on peut encore 
entendre des bruits. 

2.  Sommeil lent léger (10 à 15 minutes) : le cerveau est réceptif, 
mais ne répond plus ; la respiration et le rythme cardiaque sont 
plus lents. 

3.  Sommeil profond (30 minutes) : le cerveau ne perçoit plus rien ; la 
respiration est très lente ; les muscles sont relâchés. 

4.  Sommeil très profond (30 minutes) : le dormeur se coupe du 
monde extérieur ; étape cruciale de récupération ; le corps se 
remet de la fatigue physique de la journée. 

5.  Sommeil paradoxal (10 à 15 minutes) : la respiration et le rythme 
cardiaque sont irréguliers ; déclenchement des rêves. Lorsque le 
cycle prend fin, on peut se réveiller ou reprendre un cycle de 
sommeil léger.  

6.  Sommeil intermédiaire (10 à 15 minutes) : comprends des micro-
réveils débouchant sur un nouveau cycle ou à la fin de la nuit, sur 
le réveil complet.  



Boules d’énergie « coco-citron » 
 
Rendement : Environ 36 boulettes 

Ingrédients 
1 tasse (250 ml) d’amandes moulues (ou farine d’amandes) 
½ tasse (175 ml) de flocons d’avoine (gruau) réduit en poudre 
1 ½ tasse (375 ml) de noix de coco râpée 
1/3 de tasse (85 ml) de farine de coco 
¼ tasse (60 ml) de sirop d’érable 
Jus + Zeste de 1 citron 
1 c. à thé (5 ml) de vanille 
3 c. à table (45 ml) de noix de coco fondue 
 

Préparation 
Dans un bol, mélangez tous les ingrédients secs. Ajoutez 
ensuite les ingrédients humides. 
Façonnez en petites boulettes et conservez au réfrigérateur. 

Recette à essayer 
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Planifi cation d’entraînement  9  9
Tableau 10 : Exemple d’un entraînement technique de préformation (13-15 ans)

Objectifs : Perfectionner la passe et le contrôle orienté (prise de ballon) Durée : 90’

1. Echauffement technique (15’)
– 2 équipes de 8 joueurs se font des passes à 2 ou 3 touches maximum. 

Passe aux joueurs de la couleur opposée. 
– Jeu avec 1, 2 et 3 ballons.

En mouvement (appel, contre-appel), prise de ballon, contrôle 
orienté et passe précise au sol.

– En 2 groupes, parcours de coordination (sans et avec ballon).
– Souplesse; stretching.

2. Forme jouée d’introduction (15’)
– 2 équipes de 8 joueurs : jeu 4:4 dans une surface délimitée.
– Jeu libre (puis à 3 touches) pour conserver le ballon dans l’équipe.

Les appuis extérieurs jouent (1-2 touches) toujours avec leur équipe. 
Durée 3’ à 4’, puis changement de joueurs.

– Compter le nombre de passes réussies.

Qualité du contrôle et de la passe, mouvement. 

Variante :
– L’appui qui reçoit le ballon peut entrer dans le jeu avec le ballon. 

Le passeur va en appui.

3. Exercice TE : contrôle orienté, passe et suivre (15’)
– 2 groupes de 8 joueurs positionnés en hexagone; distance entre 

joueurs 10 à 15 m.
– Passe au sol dans les pieds; contrôle orienté et de suite passe

(2, 3 contacts max.), suivre le ballon. Aussi avec 2 ballons (rythme).
Varier la prise de ballon (int. / ext.) et la passe (pied gauche / pied 
droit). Rythme dans le mouvement.

Variante (groupe de joueurs     ) :
– Passe directe avec remise : A joue à B qui remise à A.
– A joue long sur C qui remise à B, etc. Les joueurs sont toujours en

mouvement.

4. Exercice TE /TA : prise de ballon, passe en mouvement (10’)
– 2 groupes de 7 à 8 joueurs dans une moitié de terrain.
– Joueurs positionnés selon l’organisation de jeu (3-4-1).
– Faire circuler le ballon dans l’équipe à 1 ou 2 touches. Tous les joueurs 

sont en mouvement; équipe compact. Changer la position des joueurs.

Ballon dans la course; changer de jeu; varier les passes. Chercher la 
triangulation, appel et contre-appel, enchaînement jeu court et long.

Variante :
– Amener 2 ou 3 adversaires qui font opposition au jeu.

5. Jeu fi nal (20’)
– 8:8 (7:7) avec 2 gardiens : jeu à 3 touches de ballon.
– Buts : normal 1 point. Sur tir direct : 2 points.
– Varier l’organisation de jeu.  –  Jeu libre les 8’ à 10’ dernières minutes.

Solliciter le mouvement, le démarquage, le jeu sans ballon et insister 
sur la qualité technique des passes (1re passe).

6. Retour au calme (10’)
– Un tour de terrain en course légère.
– Stretching de récupération.

Un joueur peut diriger cette phase d’entraînement.

B

A

C D






