
 

 

 
 

COLLOQUE ARSC 
 

 

Informations générales 
 

 
DATE :  Samedi 4 février 2023  HEURE : 09h00 à 16h00 
 
LIEU :  Centre des congrès et banquets Renaissances, 7550 boulevard Henri-Bourassa Est. 

 
ATELIERS 

 

ADMINISTRATION : 9h à 12h  
« Mobiliser son équipe : Un incontournable pour le monde sportif ! » par Olivier 
Doucet, MBA, Ph. D., CRHA, Professeur titulaire, Pôle Sports - HEC Montréal  

 
COMPÉTITIONS : 9h à 12h 

« Échelonnement de la saison 2023; les modifications aux règlements de Soccer 
Québec et de l’ARS Concordia pour 2023; les modifications qui seront apportées 
lors des matchs des catégories U-11 et U12 pour 2023 et contraintes dans la 
conception des calendriers » par M. André Dalpé directeur des compétitions de et 
M. Michel Proulx coordonnateur aux compétitions et registraire régional de l'ARSC. 
 
Début à 13h15  
« Harmonisation de la gestion et de l’utilisation des terrains; priorisation au 
développement des joueurs et gestion de la violence. » par M. André Dalpé 
directeur des compétitions de l'ARSC et M. Michel Proulx coordonnateur aux 
compétitions et régional de l'ARSC. 

 
SOCCER FÉMININ : 9h à 12h  

« Opportunités de visibilité, compétition significative, besoins et rôles spécifiques » 
par Mme Amy Walsh, Collaboratrice de l’Académie au niveau du développement du 
soccer féminin au CF Montréal et M. Keddy Guiolet, Adjoint au directeur technique et 
Responsable du soccer féminin ARSC. 
 
 
 

 
 

24E
 ÉDITION 



TECHNIQUE : 9h à 12h  
« La planification technique de club » par M. Philippe Eullafroy, Responsable de la 
performance à Soccer Québec et M. Patrick Viollat ancien directeur technique de 
l'ARSC en entraineur-chef de l'équipe réserve du CF Montréal. 

 
Début à 13h15  
« Le CDC mixte – Les défis d’organisation, d’animation et de planification » par M. 
Patrick Viollat ancien directeur technique de l'ARSC en entraineur-chef de l'équipe 
réserve du CF Montréal et M. Keddy Guiolet, adjoint au directeur technique et 
responsable du soccer féminin de l'ARSC. 

 

PARTICIPATION 
 

Les clubs pourront inscrire gratuitement leurs participants jusqu’au 31 janvier, 17h au lien suivant 
https://form.jotform.com/230126093929053. Le dîner est gratuit.  
 

Au plaisir de vous revoir au Colloque ARSC 2023 ! 

https://form.jotform.com/230126093929053

