
Infolettre Juillet 2018
Association régionale de soccer de l’Est-du-Québec

L’ARSEQ est fière de vous présenter sa deuxième infolettre de
l’année 2018. Vous trouverez dans cette édition un résumé des
activités du mois de juin et celles du début juillet, les principales
activités à venir pour le mois de juillet et d’août, des informations
sur la prévention de blessures pour le soccer féminin et des recettes
à essayer. Nous vous invitons également à consulter les différentes
activités de l’ARSEQ que nous offrons sur demande et ne pas oublier
la date des Jeux techniques qui auront lieu le 26 août à compter de
10 h à Matane.

Nous vous invitons à faire suivre ce document à tous vos membres.

Bonne Lecture ! 



Calendrier des	  activités	  de	  l’ARSEQ	  	  -‐ 2018	  

Dates Activités Détails
28 au	  31	  mai	   Visite de	  Michel	  Ritschard,	  instructeur	  FIFA Dégelis

Juin	  (à	  venir) Tournoi	  Timbits Club	  Mondial

2	  -‐ 3	  juin Ligue	  A Rimouski

9 – 10	  juin Formations arbitres	  
Mont-‐Joli

Maria

16	  juin	   Journée	  de	  filles Baie-‐des-‐Chaleurs

16 et	  17	  juin	   Festival – PSR Québec

17	  juin Formation arbitres	  7	  vs	  7	   Amqui

25	  juin Ligue	  3M Mont-‐Joli

30	  juin	  et	  1er juillet
Ligue	  Nord-‐Est	  AA Saguenay

Ligue	  Sénior AA Rimouski

2	  juillet L’ARSEQ débarque	  chez	  toi	  !	   Dégelis

6	  juillet Camp	  de	  l’Impact Matane

6	  -‐7-‐ 8	  Juillet	   Tournoi	  MC	  DO Rivière-‐du-‐Loup

7	  juillet Ligue	  3M Mont-‐Joli	  ou	  Matane

3	  -‐ 5	  juillet Camp	  Espoir	  U10-‐U11-‐U12 Rivière-‐du-‐Loup	  

9	  au	  12	  juillet Camp PSR	  /	  Jeux	  du	  Québec Rivière-‐du-‐Loup	  

13 au	  15	  juillet	   Tournoi National	   Rimouski

17 juillet Tournée ARSEQ	  -‐ Sainte-‐Anne-‐des-‐Monts 9	  h	   à	  16	  h	   /	  16	  h	  à	  18	  h	  -‐ Sélection	  U15	  Espoir	  

18	  juillet Tournée ARSEQ	  -‐ Gaspé 9	  h à	  16	  h	   /	  16	  h	  à	  18	  h	  -‐ Sélection	  U15	  Espoir	  

19	  juillet Tournée ARSEQ	  -‐ BDC 9	  h	   à	  16	  h	  /	  16	  h	  à	  18	  h	  -‐ Sélection	  U15	  Espoir

À venir	   Tournée ARSEQ	  -‐ Rimouski 9	  h	   à	  16	  h	   /	  16	  h	   à	  18	  h	  -‐ Sélection	  U15	  Espoir

À venir	   Tournée ARSEQ	  	  -‐ Dégelis 9	  h	   à	  16	  h	  /	  16	  h	   à	  18	  h	  -‐ Sélection	  U15	  Espoir	  

21	  -‐ 22	  juillet Ligue	  A Maria et	  Carleton

21	  -‐ 22	  juillet Ligue	  	  Nord-‐Est	  AA La	  rencontre	  se	  fera	  dans	  chacune	  des	  trois	  régions

27	  au	  29	  juillet Tournoi	  de	  Soccer	  Dégelis U14,U16	  M-‐F Dégelis

31	  juillet	  	  au	  4	  août Jeux du	  Québec Thetford Mines

4-‐5	  août Ligue	  3M Matane

13	  -‐14	  -‐15	  août Camp	  Desjardins Rivière-‐du-‐Loup

18	  août
Coupe	  SL	  (Sénior	  Local) À	  venir

Festival U4-‐U8	  – Mini	  Coupe	  du	  monde	  Amqui Amqui

18	  et	  19	  août Ligue	  	  Nord-‐Est	  AA Rivière-‐du-‐Loup

25	  -‐ 26	  août
Ligue	  A

Matane	  
Ligue Sénior	  AA

26 août	   Finale	  des	  Jeux	  Techniques	  Savi Matane

27– 28	  octobre Tournoi international	  futsal	  ARSEQ Rivière-‐du-‐Loup

8 décembre	   Tournoi Futsal	   Edmundston



Camp Espoir – 3 au 5 juillet

Du 3 au 5 juillet dernier avait lieu à Rivière-‐du-‐Loup la deuxième
édition du Camp Espoir pour les U10-‐U11-‐U12. Pour cette
deuxième édition, plus de 40 participants sont venus participer
à nos différentes activités. Nous sommes très fiers de cette
édition, car nous avons eu plus du double de participants que
l’an passé.

Les jeunes ont passé d’excellents moments sportifs et ont
grandement appris au niveau soccer, mais ils ont également eu
la chance de faire des activités pour apprendre à se connaître
davantage. Nous avons passé un excellent camp en leur
compagnie et nous espérons tous les revoir lors de la troisième
édition.



Camp PSR – En préparation pour les Jeux du Québec

Du 9 au 12 juillet dernier, les athlètes sélectionnés pour les Jeux
du Québec ont eu l’occasion de participer à un camp à Rivière-‐
du-‐Loup. Ce camp est établi dans le but de préparer les jeunes
pour les jeux qui auront lieu du 31 juillet au 4 août prochain.

Les Jeux du Québec rassemblent les meilleurs joueurs et
joueuses U13 de chacun des régions. D’excellents matchs sont à
venir et nous vous invitons donc à venir voir l’Est-‐du-‐Québec
compétitionner à Thetford Mines.

Lors du camp, en plus de nombreuses activités de soccer, les
athlètes ont eu la chance d’avoir la visite d’une nutritionniste
ainsi que d’un préparateur physique. Il est important pour nous
d’outiller les athlètes pour le futur.



Alignements Jeux du Québec

Nous sommes heureux de vous présenter les jeunes qui
représenteront l’Est-‐du-‐Québec en soccer lors des prochains
Jeux du Québec.

Érika	  Thibeault #1
Eloïse	  Côté	  Gagnon	  #2

Marie	  Garant	  #4
Cassie	  Doiron #6
Justine	  Chassé	  #7

Florence	  Duchesne	  #9
Joëlle	  Morin	  #10
Emy Turcotte	  #11	  
Claude	  Boula	  #12

Florence	  Landry	  #13
Marine	  Bouchard	  #14

Xian Levac #16
Félicia Libar #17

Ann-‐Laurence	  Beaulieu	  #18
Maïté	  Jean	  #19

Charlie	  Beriault #22

Renaud	  St-‐Laurent	  #1
William	  Minville #4
Étienne	  Dubé	  #5

Anthony	  Hamelin	  #7
Julien	  Dugas	  #8
Clovis	  Dionne	  #9	  

Thomas	  Duchesne	  #10
Noé-‐Pierre	  Djadou #11
Céphas Pontbriand #12
Samuel	  Basque	  #13

Charles-‐Olivier	  Soucy #14
Sami	  Pigeon-‐Bendadda #15

Cédric	  Desrosiers	  #16
Isaac	  Thériault	  #17	  
William	  Arbour #18

Laurier	  Brousseau	  #19



Ligue A Aliments Asta – Deuxième 
rassemblement

Prochain 
rassemblement 

25-26 août

Le weekend dernier avait lieu le deuxième rassemblement de la
Ligue A Aliments Asta et celui-‐ci avait lieu dans la Baie-‐des-‐
Chaleurs. Nous sommes ravis de ce deuxième événement et de
la participation des clubs. Nous avons assisté à d’excellents
matchs chaudement disputés. Nous tenons à remercier toutes
les équipes présentes pour leur excellent travail, mais aussi tous
les entraineurs, tous les arbitres et tous les parents. Nous
tenons également à souligner le travail des membres de notre
organisation sans lesquels ce type d’événement ne pourrait pas
avoir lieu.



Tournée des clubs 
Durant le mois de juillet, les membres de l’organisation de
l’ARSEQ ont effectué la tournée de différents clubs de la région
dans le but de donner des formations aux entraineurs et aux
joueurs, mais également pour leur permettre d’expérimenter
divers entrainements.

Les clubs visités lors de cette tournée sont :
-‐Le club de soccer Squall de Gaspé
-‐Le club de soccer Haute-‐Gaspésie
-‐Le club de soccer de la Baie-‐des-‐Chaleurs

Merci à tous ces clubs pour leur excellent accueil, nous avons eu
énormément de plaisir à travailler en votre compagnie!



Spécial Soccer Féminin = Prévention de blessures

Tout comme les accidents domestiques, les accidents du travail ou encore ceux de la
circulation, certaines blessures sont parfois imprévisibles. Pourtant, ces dernières
peuvent être bien souvent évitées en prenant de simples mesures de précaution. Il
existe donc des moyens de s’en protéger. Le tout est de savoir comment.

Certaines blessures nécessitent un traitement plus ou moins complexe et plus ou moins long avant
de pouvoir rechausser les crampons. Selon leur gravité, vous pourrez manquer une seule
d’entrainement ou un seul match. Parfois, elles vous obligeront à vous tenir éloignée du terrain
pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Dans le pire des cas, une blessure peut même
mettre un terme à votre carrière en vous protégeant contre le risque de blessure, c’est votre santé
tout entière que vous améliorerez, ce qui vous permettra également de progresser sur le terrain. En
d’autres termes, la prévention de blessure est aussi importante que l’entrainement.

Les moyens de prévention sont nombreux et la plupart des mesures préventives sont tout
simplement une question de bon sens. D’autres résultent en revanche de plusieurs années
d’expérience en tant qu’entraineur, médecin d’équipe ou joueur, nous souhaitons ici nous attacher
aux mesures qui reposent sur des données scientifiques et qui peuvent vous protéger efficacement
contre les blessures.

Les recherches menées en matière de prévention des blessures ont en général toutes pour objectif
d’empêcher leur apparition. L’évaluation des blessures, pour autant qu’elle soit correctement
réalisée, nous donne non seulement des indications quant au type de blessures survenues en
fonction des parties du corps touchées, mais nous permet également de comprendre les causes. La
blessure résulte-‐t-‐elle d’un choc ou d’une faute ou bien a-‐t-‐elle eu lieu sans qu’il n’y ait eu aucun
contact avec une autre joueuse ? Résulte-‐t-‐elle d’un terrain ou d’un équipement en mauvais état ?

Si les causes des blessures sont nombreuses, les façons de les prévenir sont aussi multiples. En
suivant scrupuleusement les quelques points énumérés ci-‐après, vous contribuerez à votre propre
protection ainsi qu’à celle de tous les acteurs sur les terrains.



Spécial Soccer Féminin = Prévention de blessures

Protégez-‐vous	  et	  les	  autres	  

1. Récupérez	  toujours	  complètement	  après	  une	  blessure
Si vous n’êtes pas totalement remise d’une blessure, vous encourez le risque de nouvelles lésions.
Reprendre une activité physique trop tôt peut constituer un risque pour votre corps qui n’est peut-‐
être pas tout à fait encore capable de supporter à nouveau les différentes tensions que vous lui ferez
subir. Souvenez-‐vous qu’aucun match ni aucun tournoi n’est aussi important que votre santé. Une
blessure qui vient se greffer sur une lésion antérieure est souvent plus grave. Consultez votre
médecin et votre kinésithérapeute, assurez-‐vous que vous poursuivez tous le même objectif et que
vous êtes tous d’accord.

2.	  Protégez-‐vous	  en	  utilisant	  le	  bon	  équipement
Les protège-‐tibias sont obligatoires durant les matchs afin de protéger vos jambes d’éventuelles
fractures. Il en va également de votre responsabilité de les porter durant les entrainements. Veillez à
ce que les protège-‐tibias soient à votre taille. Assurez-‐vous qu’ils soient suffisamment longs et larges
pour couvrir la partie inférieure de vos jambes et veillez à ne pas laisser de zones sans protection.
Après une entorse à la cheville, il est recommandé d’utiliser une bande adhésive ou autre protection
afin de préserver de toute nouvelle blessure à cet endroit. Après une blessure au genou, vous pouvez
protéger vos articulations en utilisant une genouillère durant la période de rééducation, mais rien
n’indique que les genouillères empêchent totalement les blessures. Il est par ailleurs recommandé
aux gardiennes de but de porter des protections au niveau des hanches, des coudes et des épaules
(ainsi que les genoux lors des entrainements), et bien sûr des gants.

3. Jouez fair-‐play : respectez les lois du jeu
Un des principaux objectifs des lois du jeu vise la protection de la santé des joueurs. Plusieurs études
ont permis au F-‐marC de mettre en exergue des actions dangereuses sur le terrain à l’origine de
graves blessures. Citons notamment les coups de coude lors de duels aériens ou les tacles glissés par
derrière ou de côté avec les deux pieds. Ces actions sont interdites et les arbitres sont tenus de
sévèrement sanctionner les joueuses qui font preuve de tant de brutalité et ignorent les règles du
sport.



Spécial Soccer Féminin = Prévention de blessures

4. Faites régulièrement des exercices de prévention
Votre corps dispose de mécanismes de défense naturels contre les blessures que vous pouvez
entrainer afin de devenir plus « résistante ». Certains muscles jouent notamment un rôle important
dans la stabilisation des articulations. Vous pouvez donc protéger ces dernières en renforçant ces
muscles protecteurs. Par exemple, plus vous travaillerez votre équilibre, meilleure sera votre stabilité
et moins vous tomberez. Certaines techniques peuvent également vous protéger de certaines
blessures, par exemple apprendre à prendre les bons appuis pour sauter ou réceptionner un saut. De
nombreux programmes structurés proposant des exercices faisant travailler ces mécanismes sont
désormais à votre disposition afin de mieux vous protéger des blessures. Certains exercices ont été
spécialement conçus pour éviter l’apparition d’un certain type de blessures : ainsi les exercices
d’équilibre vous préserveront d’entorses à la cheville tandis que le programme PEP (« Prevent injury
Enhance Performance ») vous évitera des ruptures du ligament croisé antérieur. Le programme
« 11+ » est un programme d’échauffement élaboré par le F-‐marC qui propose des exercices issus
d’autres programmes, vous permettant d’acquérir une protection globale. Mais au final, peu importe
le programme que vous suivez, le plus important est de s’y tenir. Vous aurez beau choisir le meilleur
programme de prévention, si vous ne le pratiquez qu’une seule fois par semaine, vos efforts seront
malheureusement peu efficaces.

« Les	  femmes	  sont	  davantage	  sujettes	  aux	  blessures	  au	  genou	  que	  les	  hommes.	  Par	  conséquent,	  la	  
prévention	  est	  primordiale,	  surtout	  en	  termes	  de	  coordination,	  de	  puissance	  et	  de	  souplesse.	  La	  

prévention	  des	  blessures	  doit	  faire	  partie	  intégrante	  de	  l’entrainement	  toute	  l’année.	  Un	  
entrainement	  de	  qualité	  est	  un	  entrainement	  qui	  réduit	  l’effort	  pour	  l’organisme. »
Tina	  Theune-‐Meyer,	  ancienne	  sélectionneuse	  de	  l’équipe	  nationale	  féminine	  allemande.	  



Spécial Soccer Féminin = Le «11➕ » programme 
d’échauffement complet en prévention de blessures

À l’entrainement, votre entraineur vous aide à développer vos compétences et vos
capacités. Vous travaillez l’endurance, l’agilité, la rapidité, la compréhension technique
et tactique du jeu. Ces séances d’entrainement doivent être régulières si vous voulez
en tirer le maximum de bénéfices. Toute blessure est un pas en arrière qui vous
empêche de progresser lors des entrainements et des matchs. Afin d’éviter de vous
blesser, il est indispensable de prendre des mesures de prévention.

Le « 11+ » est un programme d’échauffement complet mis au point par des experts internationaux
qui vise à prévenir les blessures. Les exercices qu’il propose peuvent être pratiqués dès l’âge de 14
ans et doivent être effectués avant chaque séance d’entrainement.

Une étude scientifique menée sur quelque 2 000 jeunes joueuses a montré que les équipes dont les
joueuses s’échauffaient au moins deux fois par semaine en effectuant les exercices du « 11+ »
comptaient 30 à 50 % en moins de joueuses blessées que les équipes dont les joueuses
s’échauffaient selon un programme traditionnel. Afin que le « 11+ » soit totalement efficace, il est
indispensable d’effectuer ces exercices régulièrement et correctement. Plus vous effectuerez les
exercices avec sérieux, plus leurs effets seront importants. Votre entraineur vous aidera à les
effectuer et corrigera vos mouvements si nécessaire.



Spécial Soccer Féminin = Le «11➕ » programme 
d’échauffement complet en prévention de blessures

Le	  « 11+ »	  se	  divise	  en	  trois	  parties.	  Veillez	  à	  effectuer	  les	  quinze	  exercices	  du	  programme	  dans	  
l’ordre	  écrit	  dans	  la	  fiche	  qui	  suit	  dans	  le	  cadre	  de	  votre	  échauffement	  habituel	  avant	  chaque	  séance	  
d’entrainement	  et	  au	  moins	  deux	  fois	  par	  semaine.	  

Partie	  1	  :	  Exercices	  de	  course	  lente	  combinée	  à	  des	  étirements	  ;
Partie	  2	  :	  Six	  exercices	  axés	  sur	  la	  puissance	  du	  buste	  et	  des	  jambes,	  sur	  l’équilibre	  et	  l’agilité,	  chacun	  
des	  exercices	  comprenant	  trois	  niveaux	  de	  difficulté	  et
Parties	  3	  :	  des	  exercices	  de	  courses	  plus	  rythmées,	  combinés	  à	  des	  démarrages	  et	  des	  reprises	  
d’appuis.	  

Avant	  les	  matchs,	  il	  convient	  de	  n’exécuter	  que	  les	  exercices	  de	  course	  (Partie	  1	  et	  3).	  

« Ce	  n’est	  pas	  évident	  de	  trouver	  la	  motivation	  de	  faire	  des	  exercices	  de	  prévention	  avant	  les	  
séances	  d’entrainement,	  parce	  que	  nous	  ne	  voyez	  pas	  immédiatement	  les	  résultats	  et	  

malheureusement	  bous	  ne	  vous	  rendez	  pas	  compte	  que	  la	  santé	  est	  capitale	  qu’une	  fois	  que	  vous	  
vous	  êtes	  blessée.	  Vous	  réalisez	  alors	  l’importance	  d’un	  programme	  de	  prévention	  efficace	  et	  

structuré	  que	  le	  « 11+ ».	  
Birgit	  Prinz,	  attaquante	  équipe	  nationale	  allemande	  et	  physiothérapeute.	  

Quand	  passer	  au	  niveau	  supérieur	  de	  la	  deuxième	  partie	  ?	  
Il convient de commencer par le premier niveau et de ne passer au suivant qu’une fois qu’un exercice
aura été réalisé sans difficulté pendant la durée et à la fréquence stipulée.
Trois options sont possibles pour votre équipe :
a) Dans l’idéal, il convient de passer au niveau suivant selon le niveau individuel des membres de

votre équipe.
b) Toutes les joueuses passent au niveau suivant pour quelques exercices et continuent à réaliser les

autres au niveau actuel jusqu’à ce que chacune les maitrise.
c) Pour des raisons de simplicité, toutes les joueuses de votre équipe peuvent passer au niveau

suivant pour tous les exercices après trois à quatre semaines.

« Lors	  des	  compétitions	  féminines,	  nous	  constatons	  un	  nombre	  de	  blessures	  croissant.	  Il	  est	  donc	  
essentiel	  de	  comprendre	  les	  exigences	  physiques	  du	  football	  sur	  le	  corps	  humain.	  Les	  joueuses	  
peuvent	  éviter	  de	  se	  blesser	  en	  intégrant	  dans	  leur	  programme	  d’échauffement	  des	  exercices	  
permettant	  d’améliorer	  leur	  puissance,	  leur	  équilibre,	  leur	  agilité	  et	  leur	  stabilité.	  Ces	  exercices	  

doivent	  devenir	  naturels	  et	  faire	  partie	  de	  leur	  entrainement	  quotidien.	  
Hope	  Powell,	  sélectionneuse	  de	  l’équipe	  nationale	  féminine	  d’Angleterre,	  Fédération	  anglaise	  de	  

Football





Recettes à essayer
Les recettes suivantes ont été compilées par Angela Dufour, nutritionniste au
Centre canadien multisport – Atlantique et diététiste de performance
d’Équipe Canada lors des Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang 2018.
Elles ont également été approuvées par les responsables de la nutrition du
Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada.

Barres	  de	  récupération	  au	  pain	  aux	  bananes

INGRÉDIENTS
⅔ tasse	  (150	  ml)	  d’avoine
½	  tasse	  (125	  ml)	  de	  gruau	  de	  sarrasin,	  moulu	  en	  farine
½	  tasse	  (125	  ml)	  de	  noix	  ou	  de	  graines	  hachées,	  comme	  des	  graines	  de	  citrouille	  ou	  de	  tournesol,	  ou	  
des	  amandes
¼	  tasse	  (60	  ml)	  de	  noix	  de	  coco	  non	  sucrée	  râpée
3	  c.	  à	  soupe	  (45	  ml)	  de	  graines	  de	  chia
3	  c.	  à	  soupe	  (45	  ml)	  de	  mini-‐pépites	  de	  chocolat	  noir
¼	  c.	  à	  thé	  (1,25	  ml)	  de	  cannelle
¼	  c.	  à	  thé	  (1,25	  ml)	  de	  sel

¾	  tasse	  (180	  ml)	  de	  banane	  mûre	  écrasée	  (environ	  2	  moyennes)
½	  tasse	  (125	  ml)	  de	  beurre	  d’arachide	  naturel	  crémeux	  ou	  d’un	  autre	  beurre	  de	  noix,	  graines,	  soya	  ou	  
pois
¼	  tasse	  (60	  ml)	  de	  miel	  ou	  de	  sirop	  d’érable
1	  c.	  à	  thé	  (5	  ml)	  d’extrait	  de	  vanille	  pur
Donne	  24	  mini-‐barres	  ou	  12	  barres	  moyennes

PRÉPARATION
Préchauffer	  le	  four	  à	  350	  °F	  (175	  °C);	  tapisser	  un	  moule	  carré	  de	  8	  po	  (20	  cm)	  de	  deux	  feuilles	  de	  papier	  
parchemin,	  l’une	  horizontale	  et	  l’autre	  verticale. Conseil	  :	  Pour	  que	  le	  papier	  adhère	  au	  moule,	  y	  
vaporiser	  de	  l’huile	  d’olive,	  et	  répéter	  pour	  l’autre	  feuille.
Dans	  un	  mélangeur	  à	  haute	  vitesse,	  réduire	  le	  gruau	  de	  sarrasin	  non	  cuit	  en	  une	  farine	  fine.	  Combiner	  
tous	  les	  ingrédients	  secs	  dans	  un	  bol.
Bien	  écraser	  les	  bananes	  et	  en	  mesurer	  ¾	  tasse	  (180	  ml).	  Dans	  un	  bol,	  mélanger	  la	  banane	  et	  les	  autres	  
ingrédients	  humides.
Ajouter	  les	  ingrédients	  humides	  aux	  ingrédients	  secs,	  et	  bien	  mélanger.	  La	  pâte	  devrait	  être	  très	  
collante!
Transférer	  la	  pâte	  dans	  le	  moule	  préparé.	  Déposer	  une	  feuille	  de	  papier	  parchemin	  sur	  la	  pâte	  et	  
presser	  pour	  bien	  répartir. On	  peut	  aussi	  enlever	  la	  feuille,	  et	  égaliser	  la	  pâte	  avec	  les	  mains	  
mouillées. Elle	  doit	  être	  le	  plus	  uniforme	  possible.
Cuire	  à	  350	  °F	  (175	  °C)	  pendant	  22	  à	  26	  minutes,	  jusqu’à	  ce	  que	  les	  bords	  soient	  dorés	  et	  que	  le	  pain	  
soit	  ferme	  au	  toucher.	  Laisser	  refroidir	  complètement	  dans	  le	  moule	  pendant	  1	  heure,	  puis	  démouler	  et	  
trancher.



Recettes à essayer

INGRÉDIENTS
•5 c. à thé (25 ml) d’huile d’olive, divisées
•1 lb (454 g) de poitrines de poulet désossées et sans peau, coupées en morceaux de 5 cm
(2 po)
•¼ c. à thé (1,25 ml) et ⅛ c. à thé (0,5 ml) de sel de mer, divisées
•½ c. à thé (2,5 ml) de poivre noir moulu
•1 tasse (250 ml) de quinoa, rincé
•5 oz (140 g) de jeune chou frisé (environ 5 tasses [1,25 L] tassées) 
•3 c. à soupe (45 ml) de moutarde de Dijon
•2 c. à soupe (30 ml) de sirop d’érable pur
•1 c. à soupe (15 ml) de jus de citron frais
•⅓ tasse (75 ml) de canneberges séchées non sucrées
Donne 4 portions

PRÉPARATION
1.Dans une grande poêle ou sauteuse sur feu moyen-‐vif, chauffer 2 c. à thé (10 ml)
d’huile. Ajouter le poulet, assaisonner de ¼ c. à thé (1,25 ml) de sel et du poivre, et cuire,
en remuant de temps à autre, pendant 3 à 4 minutes, jusqu’à ce qu’il soit légèrement
doré. Ajouter le quinoa, 1 ¾ tasse (430 ml) d’eau et le ⅛ c. à thé (0,5 ml) de sel restant.
Couvrir et porter à ébullition à feu vif. Baisser le feu à moyen, et laisser mijoter, couvert,
pendant environ 15 minutes en remuant de temps à autre.
2.Couvrir la poêle d’environ la moitié du chou frisé et faire légèrement tomber, pendant
environ 1 minute. Ajouter la moitié restante du chou frisé, et mélanger. Couvrir et laisser
mijoter de 4 à 6 minutes, jusqu’à ce que le chou soit tendre et que le liquide soit absorbé.
(NOTE : Si tout le liquide est absorbé avant la fin de la cuisson du chou frisé, ajouter de
l’eau au besoin.) Retirer du feu.
3.Dans un petit bol, fouetter la moutarde, le sirop d’érable, le jus de citron et les 3 c. à thé
(15 ml) restantes d’huile. Ajouter environ la moitié de la sauce et les canneberges dans la
poêle, et mélanger. Répartir dans les assiettes et arroser de la sauce restante.

Poêlée	  de	  poulet	  et	  de	  quinoa	  à	  la	  dijonnaise	  








