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

L’ARSEQ est fière de vous présenter sa première infolettre de l’année 2017. Cette 
infolettre vous parviendra de façon mensuelle tout au long de l’été pour vous informer 
des activités estivales, mais également pour vous faire suivre de la documentation qui 
pourrait être intéressante pour vos clubs et vos membres.   
 
Vous trouverez dans cette édition le calendrier des activités dans la région pour l’été 
2017, des informations sur les commotions cérébrales, un article sur la nutrition ainsi 
qu’un exemple d’entrainement que vous pourrez tester avec vos joueurs.  
 
Nous vous invitons à faire suivre ce document à tous vos membres.  

Bonne Lecture !  



Dimanche Lundi   Mardi  Mercre
di  

Jeudi  Vendredi Samedi  

30 31 
 

 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 

3 
�Formation Arbitre :  

Matane 
�Ligue A : Rimouski  

4 
�Ligue A : Rimouski  

 

5 6 7 
 
 

8 
 
 
 
 

9 
�Tournoi 

Préparatoire PSR 
à Québec 

10 
�Éducateur Stade 3 : Grande-Rivière 

�Éducateur Stade 2 :  
Amqui 

�Formation entraineurs S2-S3 : Chandler 
�Tournoi Préparatoire PSR à Québec 

�Journée de filles et présence de l’Impact 
à Rimouski 

11 
�Éducateur Stade 3 : Grande-

Rivière 
�Formation entraineurs S2-S3 : 

Chandler 
�Tournoi Préparatoire PSR à 

Québec 
�Impact de Montréal à 

Rimouski  

12 
 

13 14 
 
 

15 
 
 
 
 

16 17 
�Éducateur Stade 3 : Grande-Rivière 

�Festival U5 à U8 RDL 
 

18 
�Éducateur Stade 3 : Grande-

Rivière 

19 
 

20 
 

21 22 
 
 

23 
�Festival U6 

Rimouski 
�Tournoi U10-U12 

Maria  

24 
�Tournoi Yves Potvin 

�Tournoi U10-U12 Maria  
 

25 
�Tournoi Yves Potvin 

�Tournoi U10-U12 Maria  
 

26 
�Camp #1 

BDC à 
Nouvelle 

27 
�Camp #1 

BDC à 
Nouvelle 

28 
�Camp #1 

BDC à 
Nouvelle 

29 
�Camp #1 BDC à 

Nouvelle 

30 
�Camp #1 BDC à 

Nouvelle 

31 

Juin 2017 Activités ARSEQ 



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 

 

18 
�Camp #4 BDC à 
New Richmond 

 

19 
�Camp #4 BDC à 
New Richmond 

 

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) 

�Journée de Filles 
BDC 

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 

Activités ARSEQ Juillet 2017 



Dimanche Lundi	   	  Mardi	   Mercredi	   Jeudi	   Vendredi Samedi	   
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 
�Camp #6 BDC 

(endroit à 
confirmer) 

6 

7 
 

8 
�Camp #7 BDC 

(endroit à 
confirmer) 

9 
�Camp #7 BDC 

(endroit à confirmer) 

10 
�Camp #7 BDC 

(endroit à confirmer) 

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 
�Coupe Baie-des-

Chaleurs à 
Paspébiac 

 

15 
�Journée de 

perfectionnement à 
BDC des équipes 

de la ligue A 
 

16 
�Journée de 

perfectionnement à 
BDC des équipes de 

la ligue A 
 

17 
�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 
�Séries de fin de 

saison à Rimouski 
�Journée de 

perfectionnement à 
BDC des équipes de 

la ligue A 

20 
�Ligue A : RDL 

�Jeux Techniques : 
Finale Régionale 

 
 

21 
�Ligue A : RDL 

�Jeux Techniques : 
Finale Régionale 

22 
 

23 
 

24 25 
 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31 
 

Activités ARSEQ Août 2017 



!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
!
Sous!toutes!ses!formes!et!lieux!

SOCCER!QUÉBEC!VEUT!DÉDIER!LES!SAISONS!2017!ET!2018!AU!SOCCER!POUR!TOUS!!
!
Que! l’on!soit! fille!ou!garçon,! jeune!ou!vieux,!pauvre!ou!riche,!handicapé!ou!en!santé,!on!peut! jouer!au!soccer!ou,!si!on!n’y! joue!pas,!on!peut!y!
trouver!sa!place,!comme!entraîneur,!arbitre!ou!bénévole….!!!

On!peut!y! jouer!sur!un!terrain!de!soccer!avec!un!club!dans!une! ligue!organisée,!mais!aussi!dans!un!parc,!dans!un!gymnase,!sur! le!sable,!sur!un!
terrain!de!tennis,!dans!la!neige…!

Le!soccer!est!un!sport!simple,!avec!des!règles!simples.!Aucune!compétence!particulière!n’est!nécessaire!pour!participer.!De!plus,!que!l’on!soit!seul,!
peu!nombreux!ou!très!nombreux,!on!peut!adapter!le!jeu!et!s’amuser.!

Ça!ne!prend!qu’un!ballon!et!encore!!Dans!certaines!régions!du!monde,!le!foot!de!joue!pieds!nus,!avec!une!balle!faite!de!bouts!de!tissus!enchevêtrés!
sur!un!terrain!de!terre!battue.!C’est!ça!le!soccer!pour!tous!et!c’est!ce!que!la!Fédération!de!soccer!du!Québec!veut!promouvoir!au!cours!des!deux!
prochaines!années!dans!le!cadre!de!sa!campagne!SOCCER!POUR!TOUS!!Soccer!Québec!veut!prouver!que!le!soccer!est!le!plus!beau!sport!au!monde,!
qu’il!est!accessible!à!tous!et!peut!se!jouer!partout.!

C’est!par!le!biais!de!plusieurs!activités!organisées!dans!toutes!les!régions!du!Québec!que!la!fédération!sportive!ayant!le!plus!gros!membership!au!
Québec!entend!promouvoir!son!sport!et!sa!participation.!

Déjà!les!organisateurs!de!quelques!événements!ont!annoncé!leur!intention!de!participer!à!la!campagne!dès!2017.!Le!calendrier!préliminaire!des!
activités!2017!sera!dévoilé!fin!juin.!

V30V!

Source!:!Michel!Dugas!
!!!!!!!!!!!!!!!!Coordonnateur!aux!communications!
!!!!!!!!!!!!!!!!communications@federationVsoccer.qc.ca!!
!!!!!!!!!!!!!!!!450V975V3355,!poste!3538!
!



Commotions cérébrales  



Commotions cérébrales  



Pourquoi, en tant qu’athlète, est-il important 
d’avoir une bonne nutrition ? 
Raisons : 
- Augmente l’énergie et l’endurance 
- Meilleure récupération 
- Meilleure coordination  
- Meilleure composition corporelle 
- Diminue le risque de blessure 

NUTRITION SPORTIVE 
Glucides Protéines Lipides 

Sources Légumes	  
Fruits	  
Produits	  céréaliers	  
Légumineuses	  
Lait	  et	  subs6tuts.	   

Viandes	  
Poissons	  
Noix	  et	  graines	  
Oeufs	  
Légumineuses	  Lait	  
et	  subs6tuts. 

Viandes	  
Poissons	  
Noix	  et	  graines	  
Oeufs	  
Légumineuses	  Lait	  
et	  subs6tuts	  	  
Aliments	  autres 

Rôles -‐Énergie	  et	  
carburant	  
-‐U6le	  dans	  les	  
efforts	  intenses	  et	  
de	  courte	  durée	  
-‐Première	  source	  
d’énergie	  u6lisée	   

-‐Récupéra6on	  des	  
muscles	  après	  
l’effort	  
-‐Représentent	  les	  
«	  matériaux	  de	  
construc6on	  ».	   

-‐Source	  d’énergie	  à	  
long	  terme	  
-‐U6le	  dans	  les	  
efforts	  de	  longue	  
durée	  

 
Aliments	  autres	  :	  Ce	  groupe	  con6ent	  des	  aliments	  renfermant	  surtout	  du	  sucre	  ou	  
des	  ma6ères	  grasses.	  On	  retrouve	  souvent	  dans	  ceMe	  catégorie	  les	  aliments	  
transformés.	  Exemple:	  Pâ6sseries,	  crous6lles,	  crème	  glacée,	  etc.	   

Nutriments impliqués dans l’alimentation	  	  	  

Répartition des nutriments dans l’alimentation quotidienne  pour des visées 
de « performance » 

- 55 à 65% de glucides 
- 10 à 30 % de protéines 
- 20 à 35 % de lipides 
                      Bon exemple de répartition dans l’assiette   

	  
	  
	  

Alimentation lors des compétitions à l’extérieur 
 
Préparation avant départ: 
Préparer des collations connues et bien tolérées 
pour les déplacements et pour la compétition.  
Exemple : Bouteille d’eau, sandwich, fruits, 
légumes, fruits séchés, jus de fruits, jus de 
légumes, craquelins, barre de céréales, céréales, 
noix, etc.  
 
En déplacement :  
-Si le déplacement est de longue durée, il peut 
être avantageux de faire une sieste.  
-Les aliments favorisant le sommeil : Glucides 
(produits céréaliers). 
-Les aliments pour favoriser l’état d’éveil : Peu de 
glucides (légumes + protéines maigres)  
-S’assurer de maintenir l’état d’hydratation : Boire 
plus de 250 ml/heure. 
-Éviter les aliments difficiles à digérer comme les 
aliments riches en matières grasses et les 
aliments épicés. 



Exemple de séance d’entrainement 



1

A) 1 BaLLOn PaR ÉqUIPe (PaSSE & BoUGE)

ÉCHAUFFEMENT

CONSIGNES
CaRRÉ 30X30

DISPOSITION

4 JoUEUrS OrANGe
4 JoUEUrS BlEU
4 JoUEUrS RoUGE
4 JoUEUrS JaUNE

CeRCEaUX À L’ExTÉRiEUR Du CaRRÉ
FiTDIsC À L’ExTÉRiEUR Du CaRRÉ
BoSU À L’ExTÉRiEUR Du CaRRÉ

1 CoUP SiFFLeT (AtELIeR CoORDiNATiON ExTÉRiEUR)

B) PaTTErN De PaSSE (PaSSE & BoUGE) - 2 BaLLOnS
OrANGe À BlEU À RoUGE À JaUNE À OrANGe
1 CoUP SiFFLeT (InTÉRiEUR CeRCEaU)
2 CoUP SiFFLeT (ReGROuPÉ PaR ÉqUIPe)

CoULEuR NoMMÉ (PrESSiNG RéCUPèRE)

6 BaLLOnS





3 jeu à thème

CONSIGNESDISPOSITION
10v6 oU 8v8
lIBRe
oFF: 3pTS bUT pAR l’aXE
oFF: 1pTS cENTrE +2pTS sI bUT
dEF: 3pTS sI rESSoRT pAR uNE pORTe (dRIBbLE oU pASSe)

pLEInE lARGeUR
40 mÈTReS pROFoNDEuR



4 jeu réduit

CONSIGNESDISPOSITION
1’ dE jEU 

2pTS sI aPPUi dU fOND + bUT

3pTS bUT dIREcT

1pTS sI aPPUi cÔTÉ + bUT

5v5 (4v4 + gK) + 4 aPPUiS

40x26

2 aPPUiS sUR lES cÔTÉs dES bUTS (1 tOUChE)

2 aPPUiS sUR lES cÔTÉs dU jEU (2 tOUChES)

4x 1’ dE jEU

2 bLOCs



	  
ARSEQ vous souhaite une belle 

saison ! 
 Employés  

�Marie-Ève Ouellet : Directrice Générale 
 -dg@soccer-estduquebec.org 

�Christian Charest : Responsable administratif et Registraire 
 -administration@soccer-estduquebec.org 
 -registraire@soccer-estduquebec.org 
 Numéro de téléphone : 418-730-3755 

�Équipe Technique 
 �Wassim Aboutanos :  

 -ec@soccer-estduquebec.org 
 �Maxime Claveau  
 -maxime.claveau55@gmail.com 
 �Jimmy Gautier 
 -technique@soccer-estduquebec.org 
 Numéro de téléphone : 418-551-8713 
 �Mikaël Garnier  

 -adj.tech@soccer-estduquebec.org 
 �Ian Lepage  

 -dt_adjoint@soccer-estduquebec.org 
�Pier-Luc Fournier : Arbitrage 

 -pier.luc.fournier@live.ca 
�Joe Courcelles: Arbitrage 

 -joe_courcelles@msn.com 
 

Conseil d’administration  
�Jonathan Menhouk – Président 
�Grégoire Arsenault  
�Marie-Christine d’Amours 
�Bernard Beaulieu 
�Germain Gagnon  
�Élizabeth Morin-Castonguay – Secrétaire et Trésorière 
�Cédric Arbèz -  Arbitrage 
�Sylvain Dubé 
 

http://soccer-estduquebec.org/arseq/organisation.php 
	  


