
L'été 2021 à l'ARSEQ
Une été qui dépasse les attentes

Activités de la Ligue A
RIMOUSKI. GASPÉ. MATANE. RIVIÈRE-DU-
LOUP

Pour la saison estivale 2021, l'ARSEQ a tenu
des activités de la Ligue A dans diverses villes
sous la forme d'évènements uniques, mais
également de rassemblements. La
participation des différents clubs fut au-delà
de ce qui était espéré, une année record ! De
beaux moments de soccer.

Tournée des clubs
UN TOUR DE LA RÉGION FORT OCCUPÉ

Pour s'assurer de la mise en place d'une saison
estivale adéquate et d'un encadrement optimal
des joueurs et des entraineurs, l'équipe
technique a fait le tour de clubs dans l'Est et
dans l'Ouest pour aller intervenir directement
sur le terrain. Des rencontres intéressantes, des
séances actives, mais surtout une rencontre
entre passionnés du soccer.

Camps Espoir
DES ACTIVITÉS AVEC LES JEUNES, POUR
LES JEUNES

L'ARSEQ désirait offrir des activités sur tout
le territoire durant l'été pour voir les jeunes en
action, mais également pour qu'ils aient
l'occasion de travailler avec des gens hors
clubs. Une belle opportunité pour les athlètes ! 

Activités PSR et CDR
RIMOUSKI. RIVIÈRE-DU-LOUP

Malgré le report de certaines activités,
l'ARSEQ a été en mesure de tenir ses séances
PSR et CDR durant la période estivale. Des
interactions entre les jeunes de la région, mais
surtout une occasion de travailler avec
l'expertise de l'équipe technique de l'ARSEQ.

Personnel de l'ARSEQ
DU MOUVEMENT DANS L'EST-DU-QUÉBEC

La structure de l'ARSEQ a subi certains
changements au courant de la saison estivale.
Philippe Charest-Brenn a pris le poste de
directeur technique régional et Jimmy Gautier
a intégré l'équipe en tant que directeur du
développement. 

Desjardins 
POURSUITE D'UN PARTENARIAT
IMPORTANT

L'ARSEQ a eu la chance d'avoir, pour une
deuxième année, Desjardins comme
partenaire. Un support incroyable pour
l'association pour mettre en place des projets
stimulants pour les athlètes, entraineurs,
arbitres et clubs de la région.


