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

L’ARSEQ vous présente sa 2e infolettre de la saison estivale. Vous trouverez dans cette 
édition un résumé des activités du mois de juin, les principales activités à venir pour le 
mois de juillet et d’août, des informations sur les étirements, un article sur la nutrition 
ainsi qu’un exemple d’entrainement que vous pourrez tester avec vos joueurs.  
 
Nous vous invitons à faire suivre à nouveau ce document à tous vos membres.  

Bonne Lecture !  



Journée de Filles  

Le 10 juin dernier avait lieu la 3e édition 
de la Journée de filles à Rimouski. Encore 
une fois l’événement a été un franc 
s u c c è s g r â c e a u x m e m b r e s d e 
l’organisation, aux entraineurs, aux 
bénévoles, à la présence de l’Académie 
de l’Impact, mais surtout grâce à 
l’excellente participation des joueuses.   

Prochaine Journée de filles :  
29 juillet Paspébiac 

Inscriptions : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeP8p7C9oODXxhXF0…/viewform 



Ligue A  

Le 3 et le 4 juin dernier avait 
lieu le 1er rassemblement de la 
Ligue A à Rimouski. De belles 
p e r f o r m a n c e s o n t  é t é 
observées de la part de tous 
les clubs participants et nous 
te n o n s à r e m e rc i e r l e s 
organisateurs, les bénévoles, 
les joueurs, les parents et les 
entraineurs pour leur excellente 
participation !  

Prochains Rassemblements 
1er et 2 juillet Baie-des-Chaleurs 
19 et 20 août Rivière-du-Loup 



Ligue A – Nouveau partenaire  

L’ARSEQ est fière de vous présenter son nouveau 

partenaire pour le dernier rassemblement de la 

Ligue A : Le Best Western Plus de Rivière-du-Loup. 

Celui-ci sera l’emblème du 3e rassemblement de 

la ligue qui aura lieu le 19 et le 20 août à Rivière-

du-Loup.  

Nous vous invitons ainsi que les membres de vos 

clubs à faire vos réservations dans cet 

établissement pour le dernier rassemblement de 

l’année !  

 

Merci Best Western Plus – Hôtel Lévesque pour 

votre précieuse collaboration !  
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Festival des Sélections Régionales 

Le 10 et 11 juin avait lieu à Québec le Festival des sélections régionales. Nos deux 
équipes ont connu une belle fin de semaine. 

Bravo 👏 ⚽ 

Prochains Évènements:  
Camp Espoir = 4  au 6 juillet à Rivière-du-Loup 
Camp PSR = 10 au 13 juillet à Rivière-du-Loup 

PSR = 24 au 28 juillet à Longueuil  



CONCOURS  

Dans le cadre de l'année du soccer pour tous, l'ARSEQ a 
décidé de lancer pour sa saison estivale un concours 
qui mettra en vedette les joueurs, les parents et les 
entraineurs de notre région.  
 
Pour participer à ce concours, nous vous demandons de 
nous envoyer 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 
⚽ Nous ferons 3 vagues de finalistes et nous 
publierons leurs photos sur notre page (1er juillet, 1er  
août et 1er septembre) !  
 
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 !  
 
Nous attendons avec impatience vos photos gagnantes 
🏆 



Étirements	  	  

Régions 
sollicitées 

Exemples d’étirements Régions 
sollicitées 

Exemples d’étirements 

Ischios-
jambiers 

	  
	  
	  
	  
	  

Fessiers 

Quadriceps  	  
	  
	  
	  
	  

Psoas-
iliaque  

Mollets 	  
	  
	  
	  
	  

Aines 

Buts des étirements  

-Améliorer l’amplitude de mouvement 
-Améliorer la souplesse 
-Meilleure capacité d’allongement des muscles 
-Meilleure mobilité articulaire 
-Meilleure tolérance aux étirements pour relâcher 
davantage les muscles 

-Diminuer la tension musculaire 
-Prévient le raccourcissement musculaire 
-Prévient certains déséquilibres musculaires 
-Meilleure fluidité du mouvement, équilibre, coordination  
-Relaxation  



Modalités pour les étirements 

-À la fin d’une séance et si possible, à la fin d’une journée 
-Il est nécessaire d’être échauffé pour réaliser les 
étirements 
-Ils doivent être faits de façon progressive, donc sans 
douleur 
-Il est important de rester sous le seuil de la douleur 
-Les étirements doivent durer entre 15 et 30 secondes 

-Il est important de bien étirer tous les muscles 
-Si la séance a été très exigeante, il faut éviter de s’étirer 
-Il faut toujours bien respirer 
-Il ne faut jamais étirer un muscle qui est blessé 

Régions 
sollicitées 

Exemples d’étirements Régions 
sollicitées 

Exemples d’étirements 

 

Dos 	  
	  
	  

Cou Ne	  pas	  'rer	  sur	  la	  tête	  

Épaules 	  
	  
	  
	  

Abdominaux 

Pectoraux 	  
	  
	  
	  

**Peut importe l’étirement effectué, il est bien important de 
faire les mouvements correctement, car une mauvaise 

exécution de ceux-ci pourrait entraîner de graves blessures.  



Besoins nutritionnels avant/Pendant/Après l’effort   

Avant l’effort : 
Objectifs de la nutrition  
-Maximiser les réserves de glycogène 
-Atteindre une glycémie idéale 
-Maximiser l’état d’hydratation  
-Éviter la faim  
-Éviter les problèmes gastro-intestinaux 
 
Hydratation 
Boire beaucoup pendant la journée 
4h avant : Boire environ 2 tasses 
2h avant : Boire environ 1 tasse  
 
* Voir feuille 1-2-3 go  

Avant l’effort Aliments recommandés Aliments à limiter 

Type -Riches en glucides 
-Faible en protéines et en 
lipides  
-Connus 

-Aliments riches en gras 
-Aliments riches en protéines 

Raison Digestion facile donc l’énergie 
est disponible plus rapidement 

Digestion plus lente et leur 
contribution pour l’énergie est 
moindre 

Exemple Muffin maison, yogourt, 
produits céréaliers sans gras 
ajoutés, œufs, fruits, viandes 
maigres, légumes, poissons, 
barres tendres 

Viandes grasses, aliments 
panés ou frits, les pâtisseries, 
les tartinades sucrées, les 
croustilles, les boissons très 
sucrées, sauce crémeuse 

Pendant l’effort : 
Objectifs 
-Boire dès le début de l’effort 
-3 à 4 gorgées de liquide toutes les 15 minutes 
pendant l’entrainement 
-Important de s’adapter au climat 
 
Activité de courte durée (moins de 1h)  
Eau comme source d’hydratation est suffisante. 
 
Activité de longue durée ( plus de 1h) 
Un peu de carburant sera nécessaire -> entre 30 et  
60 grammes de glucides. Peu de protéines et pas de lipides.  
Exemple: Fruits, Jus, Barre de céréales, Boissons sportives 
 
*Les électrolytes contenus dans les boissons sportives sont utiles 
lors des activités de longue durée ou lorsque la température est  
chaude et humide.  
	  

Après l’effort : LES 30 PREMIÈRES MINUTES SONT CAPITALES 
Objectifs  
-Réhydratation 
-Reconstituer les réserves en glycogène 
-Réparer les dommages au niveau musculaire 
-Remplacer les électrolytes perdus dans la sueur 
 
Dans les 30 minutes suivant l’effort 
-Hydratation (dès les premières minutes) 
-2 à 3 sources d’énergie (glucides) 
Exemple: Fruits séchés, compotes, céréales, pains 
-1 à 2 sources de protéines 
Exemple: Lait, lait au chocolat, yogourt, noix, houmous  
 
Dans les 2 heures suivant l’effort 
-Repas complet (Assiette 1/3, 1/3, 1/3) 
ou s’il y a un autre entraînement :  
-2e collation semblable à celle qui a été prise dans les 30 minutes 
après l’effort.  



Exemple de séance d’entrainement 



Exemple de séance d’entrainement 



L’ARSEQ est heureuse 

de vous annoncer que 

la finale régionale des 

Jeux Techniques SAVI 

aura lieu le 20 août 

2017 au Stade de 

soccer Premier Tech 

de Rivière-du-Loup 



Détails Jeux Techniques  

Comme vous le savez, la technique est un élément essentiel pour le 
développement du joueur, particulièrement chez les plus jeunes. La progression 
des habilités techniques améliorera non seulement la qualité du joueur, mais 
également son plaisir à pratiquer le soccer. C’est dans cet esprit que la Fédération 
de Soccer du Québec (FSQ) propose les Jeux Techniques afin d’ajouter à la 
motivation des jeunes garçons et filles à améliorer leur maîtrise du ballon. Les 
épreuves proposées dans les Jeux techniques (jongleries des pieds, conduite, 
dribble, passes et tirs) sont simples et nécessitent un minimum de matériel. Les 
jeunes peuvent donc s’entrainer à la maison autant qu'au club et évaluer leur 
progression technique en fonction de standards établis par la FSQ (voir le Guide 
des jeux techniques en pièce jointe). À noter que l’épreuve du jonglage tête a été 
supprimée. 
 
Les jeux prennent également le format d'une compétition qui se déroule en trois 
grandes étapes ! Vous les retrouverez dans les pages suivantes.  



Étape 1 – Finales des clubs 

D’abord, les clubs sont invités à promouvoir l’amélioration des techniques de base 
en utilisant notamment le Guide des jeux techniques ci-joint. Ensuite, les clubs sont 
encouragés à organiser une finale locale afin d’identifier maximum 4 jeunes ayant 
démontré les meilleures habiletés techniques (1 fille U9-U10; 1 garçon U9-U10; 1 
fille U11-U12; 1 garçon U11-U12).  
 
Le mode de sélection de ces jeunes est laissé à la discrétion des clubs. Par 
exemple, un ou des clubs peuvent se rassembler pour organiser une journée où les 
épreuves seront réalisées pour déterminer les huit meilleurs selon leur sexe et les 
classes d’âge pour chacun des clubs. Un club pourrait aussi choisir d’évaluer les 
joueurs et joueuses pendant les entrainements pour 2 ou 3 épreuves seulement 
(ex : dribble et jongleries) afin d’identifier leurs représentants (es). Le club pourrait 
aussi évaluer seulement, par exemple, les jeunes inscrits dans son secteur 
développement, le cas échéant. 
 
Dans tous les cas, les clubs doivent envoyer le nom, la date de naissance et les 
coordonnées du jeune à l’Association régionale de l’Est-du-Québec (ARSEQ) avant 
le vendredi 4 août 2017.  



Étape 2 – Finale régionale 

Les meilleurs joueurs et joueuses sélectionnés dans les clubs sont invités à réaliser 

l’ensemble des épreuves dans le cadre de la finale régionale. Sous la supervision 

de l’ARSEQ, le concours visera à identifier les 4 jeunes (1 fille U9-U10; 1 garçon U9-

U10; 1 fille U11-U12; 1 garçon U11-U12) qui représenteront l’Est-du-Québec lors de 

la finale provinciale qui se déroulera à l’automne.  

 

La finale régionale se déroulera durant la fin de semaine du 19-20 août à Rivière-

du-Loup, soit en marge d’un événement de la ligue A. Les jeunes sont alors invités 

à porter fièrement les couleurs de leur club ! 
	  



Étape 3 – Finale provinciale 

Organisée par la FSQ, la finale provinciale rassemble les champions de chacune 

des régions. Lors de cette finale, qui se déroulera à l’automne (date et lieu à 

confirmer), les joueurs et joueuses s’affronteront lors d’une journée consacrée au 

jeu technique et au plaisir du soccer. Sous la supervision du personnel de la FSQ, 

les jeunes seront évalués selon les épreuves du Guide des jeux techniques. Un 

classement des jeunes pour chacune des 4 catégories est alors effectué. Chaque 

jeune reçoit un habillement complet aux couleurs des jeux techniques.  



Dimanche Lundi   Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi Samedi  

30 31 
�Camp #6 BDC 

(endroit à 
confirmer) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1 
� Ligue A : BDC et 

Maria 

2 
�Ligue A : BDC et 

Maria 
 

 

3 
�Camp #2 BDC à 

Bonaventure 
 

4 
�Camp Espoir PSR 
�Camp #2 BDC à 

Bonaventure 
 

5 
�Camp Espoir PSR 
�Camp #2 BDC à 

Bonaventure 
 
 

6 
�Camp Espoir PSR 
�Camp #2 BDC à 

Bonaventure 
 
 

7 
�Tournoi McDonald 

RDL 
�Camp #2 BDC à 

Bonaventure 
 

8 
�Tournoi McDonald 

RDL 
�Formation initiation 
au développement : 

Rimouski 
�Tournoi local 

Matapédia  
�Festival U8 Sainte-

Luce 

9 
�Tournoi McDonald 

RDL 
�Tournoi local 

Matapédia  

10 
�Camp PSR 

�Camp #3 BDC à 
Maria 

11 
�Camp PSR 

�Camp #3 BDC à 
Maria 

 

12 
�Camp PSR 

�Camp #3 BDC à 
Maria 

 

13 
�Camp PSR 

�Camp #3 BDC à 
Maria 

 

14 
�Tournoi National 

Rimouski 
�Camp #3 BDC à 

Maria 

15 
�Tournoi National 

Rimouski 
�Tournoi local U8 à 

Nouvelle 

16 
�Tournoi National 

Rimouski 
�Tournoi local U6 à 

New Richmond 

17 
�Camp #4 BDC à 
New Richmond 

�Camp Technique A 
Desjardins RDL 

18 
�Camp #4 BDC à 
New Richmond 

�Camp Technique A 
Desjardins RDL 

19 
�Camp #4 BDC à 
New Richmond 

�Camp Technique A 
Desjardins RDL 

20 
�Camp #4 BDC à 
New Richmond 

 
 

21 
�Camp #4 BDC à 
New Richmond 

 

22 

23 
�PSR 

24 
�PSR 

25 
�PSR 

�Camp #5 BDC à 
Chandler (à 
confirmer) 

26 
�PSR 

�Camp #5 BDC à 
Chandler (à 
confirmer) 

27 
�PSR 

�Camp #5 BDC à 
Chandler (à 
confirmer) 

28 
�PSR 

�Camp #5 BDC à 
Chandler (à 
confirmer) 

29 
�Journée de Filles 

BDC 
 

Activités ARSEQ Juillet 2017 



Dimanche Lundi	   	  Mardi	   Mercredi	   Jeudi	   Vendredi Samedi	   

 
�Camp #6 BDC 

(endroit à 
confirmer) 

1 
�Camp #6 BDC 

(endroit à confirmer) 

2 
�Camp #6 BDC 

(endroit à confirmer) 
 

3 
�Camp #6 BDC 

(endroit à 
confirmer) 

4 
�Camp #6 BDC 

(endroit à 
confirmer) 

5 

6 7 
�Camp #7 BDC 

(endroit à 
confirmer) 

8 
�Camp #7 BDC 

(endroit à confirmer) 

9 
�Camp #7 BDC 

(endroit à confirmer) 

10 
�Coupe Baie-des-

Chaleurs à 
Paspébiac 

11 
�Coupe Baie-des-

Chaleurs à 
Paspébiac 

12 
�Coupe Baie-des-

Chaleurs à 
Paspébiac 

�Festival U5 à U8 
Timbits RDL 

13 
�Coupe Baie-des-

Chaleurs à 
Paspébiac 

14 
�Journée de 

perfectionnement à 
BDC des équipes 

de la ligue A 
�Camp Desjardins 

pour tous RDL 

15 
�Journée de 

perfectionnement à 
BDC des équipes de 

la ligue A 
�Camp Desjardins 

pour tous RDL 

16 
�Journée de 

perfectionnement à 
BDC des équipes de 

la ligue A 
�Camp Desjardins 

pour tous RDL 

17 
�Séries de fin de 

saison à Rimouski 
�Journée de 

perfectionnement à 
BDC des équipes de 

la ligue A 

18 
�Séries de fin de 

saison à Rimouski 
�Journée de 

perfectionnement à 
BDC des équipes de 

la ligue A 

19 
�Ligue A : RDL 

�Jeux Techniques : 
Finale Régionale 

 
 

20 
�Ligue A : RDL 

�Jeux Techniques : 
Finale Régionale 

21 
 

22 
 

23 24 
 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31 

Activités ARSEQ Août 2017 



Pour la saison estivale, l’ARSEQ offre 

différents camps de développement 

de soccer dans votre région! Si ce 

service vous intéresse, que ce soit 

pour vos jeunes, vos entraineurs, vos 

gardiens de but ou vos arbitres, 

veuillez communiquer avec nous à 

l’adresse suivante : 

technique@soccer-estduquebec.qc.ca 



Le sport-études de l’école 
secondaire de Rivière-du-Loup 

offre cet été un camp de 
préparation physique, mentale 

et de nutrition. Celui-ci aura 
lieu le 14 et le 15 août.  

 
Ce type de camp de 

développement est pertinent 
pour les athlètes de tous les 
sports et de tous les âges !  

 
Pour information et inscription, 

veuillez écrire à l’adresse 
suivante : 

ouelletme@cskamloup.qc.ca 



Formation  
Le 29 et le 30 septembre prochain, aura lieu à Québec, le congrès annuel 
réunissant les entraîneurs de la communauté sportive du Québec organisé par 
l’Institut National du sport du Québec. Avec un programme renouvelé chaque 
année en fonction des besoins évoqués par les entraîneurs, les conférences 
viseront à s’attaquer aux préoccupations que ceux-ci vivent sur le terrain. De 
nombreux experts dans le domaine sportif seront présents durant la journée du 30 
septembre pour vous informer sur les différents sujets actuels et en lien avec la 
thématique annuelle : « L’entraineur : Et moi dans tout ça ? » 

 
Pour vous inscrire, veuillez utiliser le lien suivant : https://www.insquebec.org/

activite/rendez-entraineurs-2017/ 
	  
	  	  




