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MISSION 
Offrir des activités de soccer structurées et encadrées sur l’ensemble de son 

territoire, pour supporter le plus grand nombre possible de clubs et de jeunes 
joueurs, et ce durant toute l’année avec la préoccupation constante du respect des 

grands principes entourant le développement du joueur tel que préconisé par la FIFA et par Soccer 
Québec.  

 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion le 21 mai 2021 

 
 
L’ARSEQ FÊTE SES 40 ANS AUJOURD’HUI ! 
 
C’est aujourd’hui que nous pouvons officiellement souligner les 40 ans de la création de l’Association 
régionale de soccer du Québec. Du chemin a été fait depuis son implantation officielle en 1981 et depuis 
ses débuts non officiels dans les années 70.  
 
Faisons un récapitulatif de ses débuts :  
 
C’est en 1968-1970 qu’on recense les premières activités de soccer dans l’Est-du-Québec et plus 
précisément à Rimouski. En 1971, on peut voir pour la première fois l’Est-du-Québec représentée en 
soccer aux Jeux du Québec de Rivière-du-Loup. Le tout nous amène ensuite en 1972 où une structure 
commence à se mettre en place avec diverses activités, mais également avec la création d’une Ligue 
Senior. C’est aussi cette année-là que le directeur technique de la Fédération de soccer viendra donner 
une clinique de soccer préliminaire à Rimouski et que les adultes feront leurs débuts dans une ligue 
organisée et orchestrée par M. Jean-Claude Drapeau.  
 
En 1973, l’Est-du-Québec en est à sa deuxième présence aux Jeux du Québec. La popularité du soccer est 
grandissante et vient se placer en complémentarité au hockey. Il reste quand même que le soccer mineur 
n’est pas à son apogée et que le soccer senior domine grandement dans le portrait régional. Par contre, 
nous retrouvons maintenant du soccer mineur un peu partout sur le territoire tel qu’à Chandler, dans la 
Mitis, mais aussi au Grand Portage. Des Jeux Régionaux ont aussi été organisés à Rimouski cette année-
là. C’est en 73 également que l’équipe gagnante du Championnat senior a été invitée pour la première 
fois au Championnat provincial de Soccer.   
 
En 1974, on compte plus de 500 joueurs au total dans l’Est-du-Québec, la Ligue Senior est toujours au 
programme et il y a l’apparition du soccer collégial dans les Cégep de Rimouski, de Rivière-du-Loup et 
d’Edmundston. En 74, on a aussi droit à la création de quelques équipes dans les catégories suivantes : 
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Atomes, Pee-Wee, Moustiques, Bantam et Midget et à la première AGA 
de l’Association régionale de soccer. Jean-Claude Drapeau œuvre à titre 
de conseiller technique pour l’association. 
 
Si on se transporte entre 1975 et 1976, nous avons un maintien des 
activités des années précédentes. C’est en 1977 qu’un nouveau CA se 
forme et que pour la première année l’équipe des Botteurs de Rimouski 

de la Ligue Senior gagne la Coupe du Québec.  
 
En se dirigeant vers l’année 1978, on peut remarquer qu’il y a de plus en plus de couvertures médiatiques 
concernant le soccer dans l’Est-du-Québec, mais surtout concernant la Ligue Senior. C’est en 78 que deux 
divisions sont créées au sein de cette ligue pour avoir une rivalité saine. Durant cette année, quatre 
entraineurs de l’Est-du-Québec ont participé au Séminaire de soccer international au Québec présenté 
par la FIFA et c’est également durant cette année que l’équipe de soccer de Rimouski remporta pour une 
deuxième fois la Coupe de l’association contre le Rouge et Or. En 1979, lors des Jeux de l’Est à Carleton, 
l’Est-du-Québec peut être très fière de son parcours, car plus de 1 000 joueurs sont présents.  
 
En 1980, le Bas-Saint-Laurent présente trois équipes à la finale interrégionale de soccer. L’équipe féminine 
et l’équipe junior obtiendront un laissez-passer pour la finale québécoise.   
 
En 1981, l’Association régionale de soccer de l’Est-du-Québec s’affilie officiellement à la Fédération de 
soccer du Québec. Un grand pas dans le monde du soccer pour l’Est-du-Québec, car la région pourra 
obtenir le soutien d’une entité supérieure dans son développement, mais obtiendra également davantage 
de services. Ce fût une des dernières associations à naitre et voici sa composition lors de son 
incorporation :  
 
Président : Sylvain Lévesque, éducateur physique, Rimouski 
Vice-président: Valmont Sirois, éducateur physique, Rimouski 
Registraire : Sylvain Arseneault, éducateur physique, Ste-Anne-des-Monts 
Publicité : Richard Dallaire, technicien en loisirs, Rivière-du-Loup 
Directeur technique : Michel Jalbert, éducateur physique, Dégelis 
Secrétaire-trésorier : Yves Rioux, Ste-Anne-des-Monts 
 
Dès l'année suivante s'ajoutait : 
1er vice-président : Pierre Dionne, éducateur physique, Rivière-du-Loup 
2e vice-président : André Aboussafy, médecin, Mont-Joli 
Publiciste : Denis Larrivée, Rimouski-Est 
Secrétaire : Martine Lévesque, éducatrice physique, Cabano 
 
Avec les années, le sport n’a pas cessé de prendre de l’expansion dans la région et de plus en plus de gens 
se sont intéressés à cette discipline. Peu à peu les jeunes ont voulu introduire ce sport dans leur quotidien 
et des équipes ont poussé un peu partout sur le territoire ce qui a amené à la création de nombreux clubs 
pour supporter les différentes activités. Malgré les enjeux de distance entre les clubs et d’éloignement 
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des grands centres, l’Est-du-Québec réussit quand même à faire sa 
place dans le monde du soccer québécois.  
 
En 1985, lors du 100e de la municipalité de Dégelis, des équipes de 
partout dans la province se sont déplacées pour un tournoi de soccer, 
un énorme pas pour une région loin de toutes les autres.  
 

Durant les années 80 et 90, la Coupe de l’Est se poursuit et en 1993, Gaspé reçoit même les Jeux du 
Québec.  
 
En 1994, on parle de 1 300 membres répartis dans 14 clubs, en 2003 de 2 750 membres et en 2011 à plus 
de 4 200 membres répartis dans 23 clubs.  
 
En 2010, Rimouski obtient le premier terrain synthétique de la région pour la pratique du soccer et en 
2014 c’est au tour de Rivière-du-Loup.  
 
En 2013, l’école secondaire de Rivière-du-Loup met en place un Sport-études régional au sein de ses 
installations. Cela amènera également la création de nombreuses concentrations soccer partout sur le 
territoire ce qui donne l’occasion aux jeunes de pratiquer leur discipline non seulement sur temps de 
classe, mais aussi le soir.  
 
En 2016, l’Association régionale de soccer de l’Est-du-Québec a eu l’honneur d’être nommée association 
régionale de soccer de l’année lors du Gala de Soccer Québec. C’est également lors de cette année que 
le premier stade intérieur a vu le jour et celui-ci se trouve à Rivière-du-Loup  
 
À l’heure actuelle, on compte plus de 16 clubs partout sur le territoire et en moyenne plus de 4 500 
membres par année.  
 
En cette année de 40e anniversaire, nous travaillons très fort à développer notre association et nous avons 
bon espoir de poursuivre la transmission de la passion du ballon rond partout sur le territoire autant aux 
athlètes, aux entraineurs, aux arbitres, aux bénévoles, etc. Nous avons un beau projet entre les mains et 
nous comptons bien le faire vivre pour plusieurs années encore. 
 
  


