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LES CHRONIQUES DE LUCIE
Le bulletin d'information officiel de la classe 3B

L'INFOLETTRE FAIT PEAU NEUVE

Nouvelle année,
Nouveaux projets,
Nouvelles idées.
C'est avec grand plaisir que nous vous présentons notre
infolettre version 2.0 fraîchement repensée afin de faire un tour
d'horizon des différentes activités de la région, vous faire bouger
avec le défi du DT, cuisiner avec la DG pour vous garder en santé
et bien plus encore.

DATES IMPORTANTES

Cette infolettre se veut votre journal de bord, votre point de
repère en informations.
Elle est créée par nous, mais pour vous.
Vous avez une annonce, écrivez-nous.
Vous voulez souligner un bon coup d'un joueur, d'un arbitre, d'un

1er Mai 2021 :

Lancement de la
saison estivale
21 Mai 2021 :

bénévole de votre club, écrivez nous.

40 ans ARSEQ

L'ANNÉE DES CLUBS :
RECONNAISSANCE DES CLUBS

C'est sous le thème de l'année des clubs que
nous débutons 2021
Le Programme de reconnaissance

Ensemble, nous cheminerons

des clubs a été conçu dans le but

avec les clubs afin de développer

de guider les clubs de soccer vers

et épauler les joueurs, les

les meilleurs principes de

arbitres, et les entraîneurs

développement organisationnel

menant ainsi à l'obtention de la

sur le terrain comme à

reconnaissance souhaitée.

l’extérieur.
Que ce soit une reconnaissance

En rehaussant la qualité

soccer de qualité, régionale ou

organisationnelle de nos clubs de

même provinciale, nous serons là

soccer, nous créerons ensemble

avec vous afin de vous outiller et

des environnements de jeu plus

vous guider vers l'atteinte de vos

favorables au développement du

objectifs.

plein potentiel de nos joueurs.
Ultimement, le Programme de

Au cours des prochains mois,

Reconnaissance des Clubs servira

nous vous contacterons afin

de moteur pour le

d'analyser vos besoins lesquels

développement de joueurs.

vous permettront d'obtenir votre
reconnaissance à la fin de l'année
2021.

BOUTIQUE EN LIGNE

En décembre dernier, nous avons fait le
lancement de notre nouvelle
boutique en ligne.
Il est possible de commander directement
sur le site de notre partenaire les morceaux
qui vous font envie depuis longtemps.
La procédure est simple :
-Se rendre sur le site :
https://www.sportscontact.ca/
-Cliquer en haut à droite sur la section
Votre Équipe
-Aller sur le logo de l'ARSEQ
-Entrer le mot de passe : Arseq
MAGASINER
Nous avons bien hâte de vous voir dans
vos habits représentant l'Est-du-Québec

Nouveau CA
Présidente :
Jennifer-Anne SCOTT (Gaspé)
Vice-président :
Michel JALBERT (Dégelis)
Trésorier :
Jean-Pascal FOURNIER (Rimouski)

Les administrateurs :
Marie-Hélène FOURNIER
(Grande-Rivière)
Johanne MICHAUD (Caplan)
Yannick CARON (RDL)
Marie-Ève COLLIN (RDL)
Patrick SOUCY (Gaspé)

L’AGA de l'ARSEQ a eu lieu en décembre dernier.
Plusieurs administrateurs terminaient leurs mandats. Nous sommes donc
heureux de vous présenter les nouveaux membres qui constituent le CA de
notre association pour la prochaine année.
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue et nous sommes choyés de
pouvoir compter sur des gens passionnés pour s'assurer du développement
du soccer dans l'Est-du-Québec
L’ARSEQ tient également à remercier tous les administrateurs des dernières
années :
Jonathan Menhouk
Marie-Christine d’Amours
Simon Cartier
Hugues Boulanger et
Grégoire Arsenault

les employés
DIRECTION ET ADMINISTRATION :
Marie-Ève Ouellet, Directrice Générale;
Christian Charest, Responsable administratif et Registraire;

ÉQUIPE TECHNIQUE :
Philippe Marchand, Directeur technique régional;
Philippe Charest-Brenn, adjoint au directeur technique;
Joé courcelles, responsable à l'arbitrage;

CONCOURS
L'ARSEQ est présentement à la
recherche de son prochain slogan
On demande VOTRE collaboration
pour y arriver
On veut du punch, du dynamisme,
mais aussi un slogan qui nous
ressemble !!

Procédure assez simple : envoie-nous tes idées en message privé et
obtiens la chance de gagner 100 $ en crédit pour l'achat de vêtements
sur notre boutique

https://www.facebook.com/ARSEQsoccer

Source : MAGAZINE QUÉBEC SOCCER décembre 2020

MICHAEL
GARNIER
Titulaire de la licence A UEFA
d’entraîneur de soccer en
France ainsi que la licence B
Nationale Canadienne.
Il possède également la
formation
de
directeur
technique de Club Provincial.

# DÉFI # DÉFI # DÉFI
Le directeur technique de la Baie-des-Chaleurs
vous met au défi. !!!
Seul ou en famille amusez-vous.!!!
Challenge soccer :
Tire sur le poteau ou la barre
d'un but.
(tu peux remplacer le but par un
objet à atteindre)

Mikaël
est
le
directeur
technique du club de Soccer
Baie-des-Chaleurs
depuis
2016.

Curling soccer :

Auparavant, il faisait partie
du groupe d'instructeur au
Grenoble Foot 38, club de
soccer qui évoluait en ligue 1
et ligue 2 sur le circuit
professionnel.
Il a ainsi pu voir éclore
Thauvin,
Taider
et
bien
d’autres
joueurs
professionnels. Mikaël Garnier
a entraîné ces dernières
années des équipes de niveau
AAA dans des clubs de la Rive
Sud de Montréal.

Dose une passe dans
une zone définie
Le ballon doit s'arrêter
dans la zone

Conduite agilité :
Tiens dans la bouche une grande
cuillère avec une balle de ping-pong
dessus sans la faire tomber et
marche d'un point A à un point B

Chamboul' tout :
À distance, tire
sur 5 cônes ou 5
bouteilles pour les
faire tomber
Nous voulons voir vos exploits. Envoyez-nous vos photos ou videos sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/ARSEQsoccer

LA RECETTE SANTÉ DE LA DG

Ce mois-ci, notre directrice Marie-Ève vous présente une excellente
recette santé de galettes énergie. Idéale avant un entraînement.

Préparation
1- Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à
350°F. Tapisser une (ou deux) plaque(s) à biscuits de papier
parchemin.
2- Dans un bol, écraser la banane à l'aide d'une fourchette.
Ajouter le beurre/margarine, la cassonade, les oeufs et la
vanille.

INGRÉDIENTS
1 banane
1/3 tasse de beurre ou margarine
1/3 tasse de cassonade
2 oeufs
1 c. thé de vanille
1 tasse de flocons d'avoine (gruau)
1 tasse de céréales muesli
2 tasse de farine
1 c. thé de poudre à pâte
1/2 c. thé de bicarbonate de soude
1/2 tasse de dattes dénoyautées et
hachées
2 pommes râpées (avec la pelure)
60g de chocolat noir (brisures / morceaux)

3- Dans un autre bol, combiner les flocons d'avoine, les
céréales muesli, la farine, la poudre à pâte et le bicarbonate de
soude.
4- Incorporer ce mélange aux ingrédients liquides. Ajouter les
dattes, les pommes râpées et le chocolat noir.
5- Mélanger doucement pour humecter.
6- Répartir la pâte en une vingtaine de grosses galettes.
7- Cuire 15 minutes. Laisser refroidir sur une grille.

Délice assuré !!!
Source : Josiane Tanguay, Nutritionniste

C'est le temps de
te remettre en forme !!!

https://soccer-estduquebec.org/inscriprion-2.php

aRBITRAGE
Nous sommes constamment à
la recherche d'arbitres
Soccer Québec propose un stage en ligne qui te permettra de débuter ton
parcours d'arbitre!

COMMUNIQUE AVEC TON CLUB
pour relever ce défi passionnant.

1.En 5 lettres : mot anglais utilisé pour désigner le coup de pied de coin ?
2.Comment appelle-t-on la ligne au centre du terrain ?
3.Quelle protection est obligatoire pour un soccer ?
4.Quelle position n’existe pas au soccer : Milieu de terrain, défenseur, demi de mêlée ?
5.Mon 1er est le verbe « suer » à la 1ère personne du présent, mon 2ème accueille les bateaux,
on marche sur mon 3ème. Mon tout crie dans les estrades Qui suis-je ?
6.Combien de temps un gardien de but a-t-il le droit de garder le ballon en main : 6 secondes, 1 minute
ou le temps qu’il veut ?
7.En cas d’égalité à l’issue du temps règlementaire, comment appelle-t-on la période qui précède la
séance des tirs au but lors d’un match de coupe : le temps additionnel, les prolongations, le temps de
récupération ?
8.Mon 1er relie 2 mots entre eux, mon 2d est utilisé par les peintres, mon tout est le symbole imprimé
sur le maillot des équipes championnes du monde.

éponses
1.Corner (le ballon doit être placé dans l’angle du terrain tracé à cet effet).
2.La ligne médiane (le point central est marqué au milieu de cette ligne).
3. Le demi de mêlée, c’est une position qui existe uniquement au rugby.
4. Les protège tibias (les gants du gardien ne sont pas obligatoires mais...fortement conseillés).
5. Supporters (sue-port-terre).
6. 6 secondes (au-delà, l’arbitre peut siffler un coup franc indirect en faveur de l’équipe adverse).
7. Les prolongations (2 x 15 minutes).
8. Étoile (et - toile).

