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L’ARSEQ est fière de vous présenter sa première infolettre de l’année

2018. 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 2018, 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 ! 



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



Remerciement des partenaires 
financiers 

Jean-
François 

Desgagnés

L’ARSEQ tient à remercier les différents partenaires financiers qui
supportent l’association tout au long de cette année. Nous avons la
chance de compter sur des gens de cœur pour qui le sport est au
centre de leurs priorités :

-Desjardins sera le partenaire financier majeur de l’Association régionale de
soccer de l’Est-du-Québec pour les deux prochaines années. Il sera
représenté lors de nombreuses activités, mais aussi lors des sorties qui ont
lieu aux différents coins de la province.

-Aliments Asta sera le partenaire financier majeur de la Ligue A de
l’Association régionale de soccer de l’Est-du-Québec durant les deux
prochaines années. Il sera représenté lors de tous les rassemblements de
cette ligue partout dans l’Est-du-Québec.

-Sports Contact supporte l’Association régionale de l’Est-du-Québec depuis
maintenant plusieurs années dans le domaine de l’équipement sportif. Cette
année, il a décidé de s’impliquer financièrement également dans la première
édition du Tournoi international futsal de l’ARSEQ.

-Jean-François Desgagnés, pharmacien chez Brunet, s’implique dans la
communauté depuis plusieurs années. Cette année, il a décidé de soutenir
financièrement le colloque des entraineurs, mais également de s’y impliquer
personnellement.



1re édition du Tournoi international futsal 

L’ARS Est-du-Québec a organisé cette année son premier
Tournoi de futsal international licencié par la Fédération de
soccer du Québec. L’objectif de ce tournoi était de promouvoir
le futsal au Québec et de fournir une plate-forme pour le
développement dans les écoles et les clubs à travers le Québec.

Voici les gagnants du tournoi : 
U14M - Mondial
U16F - Mondial
U16M - Fury 
Senior - Haute-Gaspésie

Nous tenons à remercier Sports Contact partenaire officiel du
tournoi, l'Hôtel Universel ainsi que le sport-études de l'École
secondaire de Rivière-du-Loup pour leur implication dans cette
activité.



L’année du soccer pour tous lancée à Rivière-
du-Loup

Le samedi 21 avril dernier, la Fédération de soccer du Québec a
profité de la tenue du 1er Tournoi International Futsal ARSEQ
afin de lancer officiellement sa nouvelle campagne provinciale
«Soccer pour tous!», visant à promouvoir le sport comme étant
très accessible et jouable n’importe où. Le coup d’envoi de la
saison de soccer estivale 2018 a aussi été donné, au grand
plaisir des milliers de joueurs d’ici comme d’ailleurs.

Cette année, Soccer Québec a mis les bouchées doubles afin de
promouvoir son sport, l’un des plus pratiqués dans la province.
Que l’on soit fille ou garçon, jeune ou vieux, en santé ou atteint
d’une limitation fonctionnelle, on peut jouer au soccer ou du
moins s’impliquer comme entraineur, arbitre ou bénévole.



Tournoi de soccer à Boston pour les sélections 
régionales 

Lors du dernier weekend du mois de mai, les équipes
masculines et féminines des sélections régionales ont participé
à un tournoi à Boston en vue de se préparer pour les Jeux du
Québec.

Durant ce tournoi, ils ont eu la chance de participer à un
entrainement avec des entraineurs formateurs du club
professionnel Chelsea ainsi que de participer à de nombreux
matchs dans leur catégorie respective.

Il s'agit d'une excellente expérience sportive pour nos jeunes,
mais aussi un bon moyen de découvrir la ville de Boston.



Festival des Sélections
Le weekend du 16-17 juin dernier avait lieu à Québec le Festival
des sélections régionales. Ce tournoi est organisé chaque année
depuis maintenant 8 ans dans le but de permettre aux
entraineurs des sélections régionales des différentes régions de
finaliser leurs équipes en prévision des Jeux du Québec.

Ce tournoi est très intéressant pour chacune des équipes, car il
n’y a pas d’enjeu de résultats. En effet, il s’agit d’une excellente
occasion pour les entraineurs de tester différentes choses avec
leurs joueurs dans le but d’améliorer l’aspect tactique de
l’équipe au complet.

Résultats de la fin de semaine 
Garçons : 1 victoire, 1 nulle, 1 défaite

Filles : 1 victoire, 1 nulle, 1 défaite



Journée de filles – Éditions 2018 – Rimouski et Caplan

Le 26 mai dernier avait lieu l’édition 2018 de
la journée de filles à Rimouski. Encore une
fois, l’événement fut couronné de succès avec
plus de 130 participantes et la présence de
l’Impact. Nous tenons à souligner cette année
encore l’excellent travail des organisateurs et
des bénévoles pour permettre aux jeunes
filles de vivre une si belle journée de soccer.

Dans la Baie-des-Chaleurs, la journée de filles
a eu lieu le 16 juin à Caplan. Celle-ci s’est
déroulée dans la joie et de la bonne humeur
pour plus de 42 participantes, un record pour
l’événement. Différentes activités étaient au
menu : activités de soccer, construction de
cabane en nature, rencontre de nouvelles
amies, etc. Nous tenons à remercier BDCAS,
le Club de soccer Baie-des-Chaleurs ainsi que
les nombreux bénévoles pour leur implication
et les participantes pour la belle journée.



Ligue A Aliments Asta – Premier 
rassemblement

Lors de la première fin de semaine de
juin, le premier rassemblement de la
Ligue A Aliments Asta a pris place à
Rimouski. Nous sommes très heureux
de dire que cet événement fut un franc
succès et que d’excellentes parties de
soccer furent disputées. Nous tenons à
remercier toutes les équipes présentes
pour leur excellent travail, mais aussi
tous les entraineurs, tous les arbitres et
tous les parents. Sans vous, ce type
d’événement ne pourrait avoir lieu.

Prochain rassemblement 
20-21-22 juillet à Carleton



Avant un entrainement, la première des choses, c’est qu’il faut manger des aliments
qui sont connus, qui sont bien tolérés. Il faut s’assurer que la digestion va être facile,
puis qu’on n’aura pas de troubles digestifs pendant l’effort.

D’habitude, quand on a trois ou quatre heures avant l’entrainement, on a le temps
pour un repas. Donc souvent, on va viser une assiette avec un tiers de légumes, un
tiers de produits céréaliers et un tiers de viandes et substituts.

Si on a juste une heure et moins – si on finit nos cours à 16 h et qu’on va s’entrainer,
comme ça peut arriver souvent à l’université – là on reste dans les glucides, parce
qu’on ne veut pas compliquer la digestion. De toute façon, les glucides, c’est de
l’énergie, c’est de ça qu’on a besoin. Donc on va rester dans les fruits (frais, en
compote, en salade), les barres de céréales ou les muffins maison.

Quoi manger avant une 
compétition/entrainement ? 





Recettes à essayer


















