
Juillet
2020

INFOLETTRE
ARSEQ



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 a décidé de renouveler cette année en tant que partenaire majeur de l’Association régionale
de soccer de l’Est-du-Québec, et ce, pour les deux prochaines années. Il sera représenté lors de
nombreuses activités, mais aussi lors des sorties de l'ARSEQ partout sur le territoire et dans la province. 

INFOLETTRE 2020
L’ARSEQ est fière de vous présenter sa première infolettre de
l’année 2020. Cette infolettre vous parviendra de façon
ponctuelle tout au long de l'année pour vous informer des activités
de l'association, mais également pour vous faire suivre de la
documentation qui pourrait être intéressante pour vos clubs et vos
membres. Il s'agit également d'un moyen de mettre de l'avant les
activités qui se déroulent au sein de notre région.

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

PARTENAIRES FINANCIERS

-Sports Contact supporte l’Association régionale de l’Est-du-Québec depuis
maintenant plusieurs années dans le domaine de l’équipement sportif. 



ACTIVITÉS À VENIR 

 HTTPS://FORMS.GLE/HUPLB7RQUUNW3TLW6

13 juillet nous serons à Amqui
14 juillet nous serons à Sainte-Anne-
des-Monts
15 et 16 juillets nous serons sur le
territoire de la Baie-des-Chaleurs
17 juillet et 19 juillet nous serons dans la
région de Chandler
21 juillet nous serons à Rocher-Percé
3 août nous serons à Dégelis
4 août nous serons au Bic
5 août nous serons à Trois-Pistoles
6 août nous serons à Rimouski

En plus des Camps Espoirs qui sont des
rassemblements pour favoriser la pratique
du soccer entre clubs, nous aurons la
chance de nous promener partout sur le
territoire durant l'été. 

Voici quelques dates établies pour nos
visites dans les clubs :

Il est possible que d'autres dates et endroits
s'ajoutent.Au plaisir de vous voir lors de
notre passage



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Changement de date AGA

En lien avec la situation exceptionnelle provoquée par la COVID-19 et ses
impacts sur nos activités, la direction de l'ARSEQ a décidé de reporter une
nouvelle fois l'assemblée générale annuelle qui était prévue le 11 juillet prochain.
La nouvelle date est le 23 novembre 2020 à 19 h via l'application ZOOM.

Comme plusieurs postes sont en élections, nous vous invitons à envoyer votre
candidature, si cela vous intéresse, avant le 1er novembre 2020 à l'adresse
suivante : administration@soccer-estduquebec.org



LE SOCCER ET LES FILLES
Tiré des Fondements de la pratique sportive provenant du Gouvernement du Québec

Il ne faut pas oublier l'explosion du soccer dans les années 1960 et 1970, popularité
stimulée respectivement par la vague d'arrivées d'immigrants et la création des Jeux du

Québec.

En 1986, la Fédération de soccer du Québec (FSQ) compte 50 000 membres. Trente ans
plus tard, en 2016, il y en a 179 661, dont 36,7% (65 978) sont des filles, parmi lesquelles

plus du tiers (26 247) ont entre 4 et 9 ans. 

Alors que dans les années 1960, le sport au Québec était presque uniquement une affaire masculine avec le hockey, le
football et le baseball, le soccer a permis à un nombre spectaculaire de filles de développer leur motricité et de

profiter des bienfaits de la pratique sportive. Il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, les athlètes québécoises se
distinguent sur les scènes canadienne et internationale; un bon nombre d'entre elles ont d'abord, grâce à la pratique

du soccer, développé les habiletés et l'attitude requises dans les autres sports qu'elles ont choisis. 

11 CLÉS DU DÉVELOPPEMENT MOTEUR CHEZ L'ENFANT
Jouer dehors !  L'extérieur est un environnement propice au jeu actif et

porteur de défis, et ce, en toute saison

Jeu actif ! Permettons aux jeunes de pratiquer des activités physiques à

niveau d'intensité élevé, ce qui convient bien à la nature de l'enfant. 

Jeu libre ! Le jeu libre résulte de l'initiative de l'enfant favorise son

développement global et sa créativité. 

Tous les jours ! Les enfants ont besoin de bouger de façon quotidienne

et spontanée. 

Variété ! Expérimenter une gamme de jeux, d'activités et de sports dans

différents contextes permet à l'enfant d'optimiser le développement de

ses habiletés motrices. 

Plaisir ! Le jeu actif doit demeurer ludique et être fait avec plaisir.

Confiance en soi ! L'enfant pourra pratiquer plus facilement un grand

nombre d'activités  s'il maîtrise les habiletés motrices de base et il en

retirera plus de plaisir. 

Simplicité ! Tout, autour des enfants, est prétexte au développement

moteur. 

Adapté ! Le jeu et les activités physiques doivent être ponctués de défis

et adaptés aux capacités, aux besoins et aux goûts de l'enfant. 

C'est l'affaire de tous ! Nous jouons tous, sans contredit, un rôle crucial

quant à la qualité de l'expérience vécue. 

Sécurité bien dosée ! C'est par des expériences diversifiées que

l'enfant qui joue développera et appliquera les comportements

d'autoprotection nécessaires à sa sécurité. Évitons, par surprotection, de

devenir un obstacle au jeu des enfants. 
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PAIN BANANE-CHOCOLAT
Ingrédients :

1,5 tasse (375 ml) de farine
1/2 c. thé (2,5 ml) de bicarbonate de soude

1/2 c. table (7,5 ml) de poudre à pâte
3 bananes

2 oeufs
1/2 tasse (125 ml) de yogourt

1/3 tasse (85 ml) de cassonade
1/3 tasse (85 ml) d'huile végétale

1 c. thé (5 ml) de vanille
3/4 tasse (175 ml) de chipits de chocolat (fondus)

Préparation :
1- Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 350°F. Beurre/huiler un moule à pain.

2- Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate de soude et la poudre à pâte. Réserver.
3- Au mélangeur, mélanger les bananes, les oeufs, le yogourt, la cassonade, l'huile et la vanille.

4- Verser les ingrédients liquides sur les ingrédients secs et mélanger doucement.
5- Diviser le mélange en deux (dans deux bols).

6- Fondre les chipits de chocolat et incorporer le chocolat fondu dans un des deux bols.
7- Verser les deux mélanges de pâte en alternance, dans le moule.

8- Cuire environ 60 minutes.

POUDING TOFU ET CHOCOLAT
Ingrédients :

1 paquet (454g) de tofu mi-ferme Sunrise
150g de chocolat au lait

1/4 tasse (60 ml) de boisson à la noix de coco (ex: Silk)
3 c. table (45 ml) de purée de dattes

2 c. table (30 ml) de cacao
Préparation :

1- Fondre le chocolat dans la boisson à la noix de coco (au micro-onde ou dans une casserole à
feu moyen-doux).

2- Verser cette préparation dans le mélangeur. Ajouter le tofu mi-ferme, la purée de dattes et
le cacao. 

3- Mélanger jusqu'à l'obtention d'une belle texture lisse et homogène.
4- Répartir dans des petits bols/ramequins et réfrigérer


