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Allocution du Président  

Chers membres, 
 
 L’année 2022 a démontré hors de tout doute, notre capacité de « retomber sur nos pattes » 
après cet épisode pandémique. Non seulement notre résilience à nous tous,  
clubs, regroupements, arbitres, entraîneurs et dirigeants a été mis à rude épreuve, mais je 
crois que nous en sommes sortis grandis et plus forts.  
  

Comme vous serez en mesure de le constater à la lecture de notre nouveau rapport 
annuel, les cinq secteurs de l’ARSC, soit l’administration, l’arbitrage, la compétition, le 
registrariat et la technique n’ont pas cessé de travailler pour un retour à la normale en 2022.  
  

L’année 2022 marque aussi le début d’une refonte de la gouvernance à Concordia qui 
souhaite rester à l’avant-garde du soccer québécois. Les nouvelles tendances imposent une 
flexibilité et une diversité accrues que Concordia tient à respecter, et ce pour le 
développement d’un soccer montréalais inclusif.  
  

Parlant de développement, la communauté du soccer montréalais devra se questionner   
sur les choix à faire pour assurer une pérennité de la qualité de nos terrains. Aussi, de rester 
vigilant quant aux demandes des autres disciplines sportives montréalaises pour   ces 
mêmes installations sportives, dont plusieurs ont été construites au fil des ans, et ce, à la 
demande du soccer.  
  

Sur le plan technique, en plus du succès du CDC-R, soulignons le programme de 
reconnaissance des clubs qui est toujours le point de mire des clubs et le sera encore pour 
quelques années. L’ARSC continuera de jouer son rôle de soutien et de représentation, car il 
reste plusieurs défis à surmonter, dont une reconnaissance équitable, cohérente et pour le 
bien-être de l’ensemble des membres de l’ARSC.  
  

Parlant de défis, le soccer féminin, la professionnalisation des arbitres et entraîneurs ainsi 
que le financement gouvernemental de notre discipline sont à l’ordre du jour de 2023 et 2024.   
  
En terminant, je tiens à remercier sincèrement tous les membres du Conseil d’administration 
ainsi que tout le personnel de l’ARSC pour leur collaboration, leurs efforts et leur esprit 
d’équipe qui nous permet année après année d’accomplir notre mission, soit de développer, 
promouvoir et organiser notre sport préféré. Chers présidents, 12 500 fois merci pour votre 
implication !   

                                                                                                                            Gaston Tremblay 
   Président ARSC  
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Rapport du Secrétaire 
 
 
 

- Présences des membres aux réunions du CA de l’ARSC - 
         

  Dates des 
réunions 

15 mars 2022 26 avr. 2022 24 mai 2022 30 août 2022 20 oct. 2022 7 févr. 2022 Total par 
administrateur 

1re 2e 3e 4e 5e 6e 

1 Gaston Tremblay 1 1 1 1 1 1 6 

2 Phil Rubano 1 1 1 1 1 1 6 

3 Danny Meneghini 1 1 1 1 1 1 6 

4 Paul Landry 1 1 1 1 1 1 6 

5 Luciano Gidari 0 1 1 1 1 1 5 

6 Vince Gagliardi  1 1 1 1 1 1 6 

7 Dominic Viola 1 1 1 1 1 1 6 

8 Shantall Légaré 1 1 1 1 1 0* 5 

  Total par réunion 7 8 8 8 8 7   

             

 
*Démission en date du 21 
novembre 2022       

 

 Paul Landry 
 Secrétaire 
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Rapport du Trésorier 

 
Introduction 
 

Les résultats de l’exercice terminé le 31 octobre 2022 montrent un déficit de 87 642$ par 
rapport à un excédent de 159 404$ en 2021. Le principal facteur qui explique ce résultat est 
l’aide fédérale de 22 453$ en 2022 comparativement à 231 565$ en 2021 en lien avec la 
pandémie. Le 7 février 2023, le Conseil d’administration de l’ARSC a adopté une résolution 
pour que ce déficit soit résorbé par l’excédent de l’exercice 2021 provisionné au Fonds pour 
projets d’envergures ou manque à gagner afin de pallier les pertes financières anticipées de 
l’exercice 2022. 
 
Faits saillants de 2022 
 

La pandémie qui a sévi tout au long de 2021 a aussi impacté les activités intérieures 2021-
2022. Tout comme pour 2020, l’ARSC a dû s’adapter rapidement. Le transfert des activités 
de notre Sport-études au Complexe sportif Claude-Robillard, l’ajustement des calendriers de 
la ligue intérieure et du CDC-R, jumelées à l’aide fédérale obtenue a non seulement permis à 
l’ARSC de maintenir l’offre de services à ses membres, mais aussi d’offrir une aide financière 
à ses clubs qui totalise plus de 180 000$ au cours des trois dernières années. 
 
Perspectives 2023 
 

Un bref retour à la normale est prévu pour 2023. Cependant, nous craignons déjà pour 
2024 une baisse, à ce jour inconnue, du financement du soccer juvénile par la ville de 
Montréal. Depuis novembre dernier, l’ARSC travaille en collaboration avec d’autres 
partenaires pour que ledit financement soit non seulement maintenu, mais augmenter. 
Rappelons que l’aide financière (109 140$) de la ville n’a pas été augmentée ou même 
indexée depuis 2004 ! 
 
Conclusion 
 

La gestion financière rigoureuse des 20 dernières années de l’ARSC nous a permis, à ce 
jour, de faire face aux nombreux défis afin d’offrir à nos milliers de jeunes des activités et 
programmes accessibles, de qualités et sécuritaires. 

 
En terminant, je tiens à remercier les membres du Conseil d’administration, notre directeur 

général et surtout nos membres dirigeants de clubs, regroupements et ligues affiliées pour 
leur collaboration.  

Phil Rubano 
Trésorier, ARSC 
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Rapport du Comité d’arbitrage 

 
Chers membres,  
  

En cette première année post-pandémique où la Covid-19 n’a affecté aucune facette de 
notre championnat, l’ARSC a compté en 2022 plus de 275 officiels enregistrés. Nous 
n’avons pas encore rejoint nos chiffres pré-pandemiques (340 officiels en 2019), mais 
nous notons une amélioration progressive année après année. De ce chiffre, près de 140 
officiels ont été nouvellement formés lors de stages d’arbitre débutant. Nous avons pu 
retourner aux stages en présentiel, et sommes très heureux de continuer à offrir ces 
formations à nos membres à travers toute l’année, c’est-à-dire y compris durant la saison 
hivernale.  
  

Plus de 35 officiels ont été nommés sur la Liste Provinciale de Soccer Québec, pour 
assurer le service au nom de nos équipes AAA. Ce groupe comprenait également 6 
officiels sur le Programme d’Excellence Provincial (PEP) de la Fédération, un programme 
Élite des meilleurs arbitres de la province. Grâce à leur beau travail l’été dernier, trois (3) 
de ces officiels ont été promus au groupe PLSQ, deux (2) sont montés en promotion 
provinciale, et un (1) d’entre eux est entré sur le programme NextGen de CanadaSoccer 
vers le grade national. De plus, trois (3) nouveaux officiels de Concordia vont intégrer les 
rangs du PEP en 2023. Nous sommes extrêmement fiers d’eux et de leurs 
accomplissements.  
  

Dans le domaine des évaluations, avec le retour des tournois à travers la province le 
secteur a eu la possibilité de retourner à ses chiffres pré-pandémiques, avec plus de 370 
évaluations de match effectuées en été. Sachant que chaque match peut avoir jusqu’à 3 
arbitres assignés en même temps, c’est près de 1,000 évaluations individuelles dont ont 
pu bénéficier nos officiels, grâce au dévouement et travail de près d’une trentaine 
d’évaluateurs « réguliers » (y compris des invités hors-région) et de notre Directeur à 
l’Arbitrage, qui s’est occupé de les encadrer. Nous prévoyons égaler ces chiffres en 2023.  
  

Dans le cadre de nos activités durant la saison hivernale, l’Académie d’Arbitrage et le 
Programme de Développement Hivernal (PDH) ont repris leur travail et ont pu compter 
l’année dernière sur 12 et 7 membres respectivement. Les membres de ces programmes 
continuent de bénéficier d’un encadrement privilégié (études des Lois du Jeu + évaluation 
continue) ce qui a une nouvelle fois porté ses fruits cette année, avec la quasi-totalité des 
membres qui ont poursuivi et obtenu une place au sein de la Liste Provinciale de Soccer 
Québec. A également repris ses activités le Programme Régional Top10/15, programme 
de porte d’accès au Programme de Détection de Soccer Québec et qui a compté 10 
membres l’été dernier.  
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 Tous les membres de nos programmes de développement ont eu ample opportunité de se 
mettre en valeur à travers la province, notre secteur ayant pu de nouveau envoyer une 
délégation d’officiels à des tournois de prestige tels que le Tournoi National du Roussillon 
(juin), le Défi International Trait-Carré de Charlesbourg (juillet), la Coupe Nationale de Trois-
Rivières (août), et le Tournoi International.Jean-Yves Phaneuf à Granby  (septembre), où la 
délégation 2022 de Concordia a pu une nouvelle fois démontrer toute sa valeur et s’illustrer 
sur plusieurs assignations prestigieuses lors de la phase finale du tournoi (dont plusieurs 
finales de la médaille d’or).  
  

Permettez-moi de remercier notre Directeur, M. Marco Pantanella pour son excellent 
travail dans la coordination administrative et réalisation de plusieurs dossiers d’envergure.          
Je voudrais aussi saluer le départ de notre assignateur depuis plus de 20 ans, M. Karim 
Khoury, qui a passé le flambeau à M. Tristan Bilodeau via la création d’un nouveau poste 
au sein du secteur, celui de Coordonnateur à l’Arbitrage. Merci Karim pour toutes tes 
années de très bon service !  
  
Merci de votre attention.   

Vincent Gagliardi 
Responsable du Comité d’Arbitrage 2022 
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               Statistiques 

Affiliations Arbitrage  
 

ARBITRES   

CLUB  NOMBRE  %  
EN RÉGION  Pourcentage %  ÉTÉ 2022  

actifs  inactifs  actifs  inactifs  Assign.  %  
ARBITRES-CONCORDIA  232  84%  205  27  88,36%  11,64%  6071  97,2%  
Con / A.S.P.A.T.  0  0%  0  0  /  /  0  0,0%  
Con / A.S.S.O.M.  2  1%  0  2  0,00%  100,00%  0  0,0%  
Con / BRAVES D'AHUNTSIC  4  1%  2  2  50,00%  50,00%  12  0,2%  
Con / C.S.R.D.P.  10  4%  6  4  60,00%  40,00%  31  0,5%  
Con / CS MHM  0  0%  0  0  /  /  0  0,0%  
Con / CS MONTREAL 
CENTRE  

0  0%  0  0  /  /  0  0,0%  

Con / CS NDG  21  8%  4  17  19,05%  80,95%  0  0,0%  
Con / FS SALABERRY  1  0%  1  0  100,00%  0,00%  22  0,4%  
Con / HOMENETMEN GAMK  0  0%  0  0  /  /  0  0,0%  
Con / PANELLINIOS ST- 
MICHEL  

7  3%  6  1  85,71%  14,29%  112  1,8%  

 

Total 277 = arbitres affiliés, mais pas nécessairement validés   6248  
 

Stages d’arbitre 
Nombre de stage   8 

 

STAGE / DATE  Candidats  Réussites  Échecs  
0)     Stage FUTSAL – 31 octobre 2021  12  9  3  
1)     Stage #1 – 9-10 octobre 2021  23  21  2  

2)     Stage #2 – 5 au 26 février 2022  Stage annulé - COVID (variant Omicron)  

2)     Stage #2 – 6 au 27 mars 2022  23  23    
3)     Stage #3 – 9-10 avril 2022  22  21  1  
4)     Stage #4 – 16-17 avril 2022  13  12  1  
5)     Stage NDG (A) – 30 avril-1 mai 2022  4  4    

6)     Stage NDG (F) – 30 avril-1 mai 2022  Stage annulé - pas assez d'inscriptions  
6)     Stage #5 – 14-15 mai 2022  19  18  1  
7)     Stage #6 – 11-12 juin 2022  15  15    
8)     Stage #7 – 9-10 juillet 2022  21  20  1  

TOTAL  140  134  6  
 

District Soccer à 7  

Juvénile   
 
 



 
9 

 

 
Rapport annuel ARSC 2022 

 
Évaluations 

 
Été 2016   77 évaluations officielles + 30 évaluations finales Coupe des Présidents 

Hiver 2017-18  évaluations continues chaque semaine dans le cadre de l’Académie d’Arbitrage 
  
Été 2017  200+ évaluations officielles (60 = nouveaux arbitres ; 40 = finales Coupe des 

Présidents) 
Hiver 2017-18 35+ évaluations officielles dans le cadre du Prog. de Développement Hivernal 

[PDH] + évaluations continues chaque semaine dans le cadre de l’Académie 
d’Arbitrage 

  
Été 2018  300+ évaluations officielles (70 = nouveaux arbitres ; 27 = finales Coupe des 

Présidents) 
Hiver 2018-19 56 évaluations officielles dans le cadre du Prog. de Développement Hivernal 

[PDH] + évaluations continues chaque semaine dans le cadre de l’Académie 
d’Arbitrage 

  
Été 2019  360+ évaluations officielles (60+ = nouveaux arbitres ; 34 = finales Coupe des 

Présidents) 
Hiver 2019-20 56 évaluations officielles dans le cadre du Prog. de Développement Hivernal 

[PDH] + évaluations continues chaque semaine dans le cadre de l’Académie 
d’Arbitrage 

  
Été 2020  109 évaluations officielles (36+ = nouveaux arbitres) (saison écourtée cause 

COVID 
Hiver 2019-20 n/a (saison hivernale annulée cause COVID) 
  
Été 2021  235 évaluations officielles (70+ = nouveaux arbitres) (saison écourtée cause 

COVID 
Hiver 2021-22 (saison hivernale écourtée cause COVID) 

77 évaluations officielles dans le cadre du Prog. de Développement Hivernal 
[PDH]  
+ 62 évaluations officielles dans le cadre du Programme Féminin en Arbitrage 
[PFA]  
+ évaluations continues chaque semaine dans le cadre de l’Académie 
d’Arbitrage 

  
Été 2022  370+ évaluations officielles (70+ = nouveaux arbitres ; 40 = finales Coupe des 

Présidents) 
Hiver 2022-23 45 évaluations officielles dans le cadre du Prog. de Développement Hivernal 

[PDH] + évaluations continues chaque semaine dans le cadre de l’Académie 
d’Arbitrage 

 



 
10 

 

 
Rapport annuel ARSC 2022 

 
 

Rapport du Comité des compétitions 
 

Chers membres,   
 

L’année 2022 aura été principalement marquée, par un retour se rapprochant de la 
normalité pour l’ensemble de nos activités de compétition intérieures et extérieures suite à 
deux années d’adaptations obligées en raison de la pandémie de COVID-19.  

  
Les activités de la ligue intérieure, pour la saison 2021-2022 ont enfin pu avoir lieu. Non 

pas sans connaître une brève interruption des activités en raison de l’utilisation du Stade de 
soccer de Montréal pour y accueillir les itinérants pendant une courte période.  

  
Les clubs et les équipes étaient encore une fois au rendez-vous pour la Ligue de 

développement extérieure ARSC inscrivant 375 équipes. Un nombre d’équipes similaire par 
rapport à l’année précédente. Cependant, cela représente 92 % du nombre moyen 
d’équipes inscrites en temps normal.  

  
Pour une première fois en trois ans, les matchs de la ligue extérieure ont débuté au 

début du mois de mai pour les U-13 et U-14 IR, à la mi-mai pour les autres équipes de 
niveau régional et interrégional, à la troisième semaine de mai pour la plupart des divisions 
seniors et au début du mois de juin pour la ligue Locale régionale. La saison s’est terminée 
à la fin de septembre avec la présentation d’éliminatoires de fin de saison. Une      première 
depuis trois ans.   

  
Malgré un retour plus normal des activités, il n’y a pas eu les « Matchs des étoiles », ni 

la Coupe des régions. Les autres régions impliquées ont préféré laisser passer cette saison. 
Nous reverrons, tous ensemble, s’il y aura un retour potentiel de ces événements.  

  
Faute d’un nombre suffisant d’équipes juvéniles féminines dans certaines catégories 

d’âge, nous avons pris des arrangements avec nos collègues de la ligue IR de Lac Saint- 
Louis pour qu’ils accueillent nos équipes U-14, U-16 et U-18 IR féminines.  

  
De notre côté, nous avons accueilli des équipes masculines ou féminines provenant 

des clubs de A.S. Laval, F.C. Laval, F.C. Révolution, F.C. Trois Lacs, Lakeshore, Pointe- 
Claire, Rouyn-Noranda, Saint-Laurent, Saint-Lazare-Hudson et Val d’Or.  

  
Nous avons été en mesure de constituer une division + 35 ans regroupant dix équipes, 

soit trois équipes de plus que pour les années précédentes.  
   

En octobre et en décembre, nous avons pu tenir le tournoi Les 36 Heures de soccer en 
format de soccer à 9 et de soccer à 11.  
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 Les activités de la Ligue de développement intérieure Evangelista Sports 2022-2023 ont 
débuté à la mi-octobre pour les 264 équipes inscrites. Nous sommes à compléter la saison 
sans avoir eu à interrompre nos activités pour une quelconque raison et une quelconque 
période.  
  

Nous sommes à préparer l’offre de service de compétition pour la saison extérieure 
2023 sur la base des normes établies par Soccer Québec avec la reconnaissance des clubs 
et la mise en place des Centres de Développement de Club (CDC). Notre but est de faire en 
sorte de s’approcher des recommandations tout en s’assurant de tenir compte de notre 
réalité régionale et soutenir le mieux possible nos clubs afin d’alléger la charge de travail 
des clubs dans ce nouveau contexte.   
  

En terminant, je tiens à remercier les délégués des clubs, les membres du Comité des 
compétitions, ainsi que le personnel de l’ARSC pour leur implication dans une année plus 
que particulière.  
  

Danny Meneghini  
 Responsable du Comité des compétitions  

U-14 M RÉGIONALE R2 Panellinios St-Michel 

U14 R1 ASNDG 
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Rapport du Comité de Discipline 

  
Voici certaines statistiques provenant de la Ligue de Développement ARSC 2022 qui totalise 
2712 matchs.  

  
Il y a eu 3 dossiers traités en audience  

 
o Comparativement à 7 dossiers en 2021 
o Comparativement à 11 dossiers en 2020 
o Comparativement à 44 dossiers en 2019 
o Comparativement à 87 dossiers en 2018  
o Comparativement à 66 dossiers en 2017 
o Comparativement à 96 dossiers en 2016 
o Comparativement à 60 dossiers en 2015  

  
Ce sont 56 contrevenants qui ont reçu des suspensions additionnelles 
   

o 29: un match additionnel (2021)  
o 36: un match additionnel (2020)  
o 23: un match additionnel (2019)   
o 23: deux matchs additionnels (4 en 2020)  
o 2: trois matchs additionnels  
o 2 : quatre matchs et plus  

 
10 personnes ont contesté leur sanction. 5 sanctions ont été réduites   

  
Expulsions (cartons)  
 
Ce sont 201 personnes qui ont été expulsées lors de matchs.   

 
o Comparativement à 150 en 2021 
o Comparativement à 168 en 2020  
o Comparativement à 311 en 2019  
o Comparativement à 425 en 2018  
o Comparativement à 345 en 2017  
o Comparativement à 347 en 2016  
o Comparativement à 326 en 2015  
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134 ont reçu deux avertissements.   

  
o Comparativement à 83 en 2021  
o Comparativement à 109 en 2020 
o Comparativement à 117 en 2019 
o Comparativement à 177 en 2018 
o Comparativement à 114 en 2017 
o Comparativement à 127 en 2016 
o Comparativement à 132 en 2015  

 
51 ont reçu une expulsion temporaire (senior seulement)  

  
 

Conclusion  
Depuis trois ans le fonctionnement du processus de discipline a été changé pour 

favoriser la rapidité dans l’application des sanctions et minimiser le nombre d’audiences. 
Seulement une audience en 2022.  
  

Il faut cependant surveiller de près des cas des spectateurs qui ont un mauvais 
comportement. La règlementation actuelle est peut-être pas optimale.   
  

Il y a aussi des réflexions à faire sur :  
L’application des expulsions temporaires à toutes les catégories.  
Ajout ou retrait de points de classement pour certaines infractions   
  

En tant que bénévoles qui ne sont ni juges ni avocats, nous devons décider du sort des 
contrevenants avec les moyens dont nous disposons. Je tiens donc à remercier Mike 
Passarelli et Sylvie Talbot pour les audiences ainsi que Michel Proulx pour son soutien 
administratif inestimable.  
  
  

Luciano Gidari 
Responsable du Comité de discipline, ARSC  
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Rapport de l’atelier en développement du soccer féminin (ADSF) 
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 Interne 

 

 
L’ADSF était composé de 12 membres et de 2 membres du personnel de 

l’ARSC, M. Stéphane Clémentoni et Montserrat Flores-Masi, travaillant tous 
main dans la main. 

 
Les 14 membres de l’ADSF étaient subdivisés en 6 équipes de travail, soit 

Coordination, Budget et financement, Marketing et image de marque, Gouvernance et 
RH, Technique et compétition et Communications. 
 

 

  
 

MARKETING  & 
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Interne 

 
Au moment de produire ce rapport annuel, la composition de l’équipe entourant 

le nouveau responsable des activtiés de l’ADSF, M. Keddy Guiolet, était encore en 
construction. 

 

En 2022, L’ADSF a poursuivi de faire évoluer son plan d’actions vers 
l’écosystème idéal pour l’avenir du soccer féminin en exploitant 3 grands axes:  
Comprendre, Réfléchir, Changer 
En analysant les besoins de notre clientèle féminine et … 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

   

 

mailto:kguiolet@soccerconcordia.ca
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Interne 

  

… En réalisant les 8 objectifs de son plan stratégiques, adopté par 
résolution par le CA de l’ARSC, regroupé sous deux grands volets: Leadership 
et Participation 
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 Pour ceux et celles qui ont rejoint l’organisation récemment, voici un court 
historique de la démarche: 
 

L’ADSF a été mandatée par les Présidents de clubs de revoir le 
programme de soccer féminin, qui n’avait jusqu’alors pas donné les résultats 
escomptés; 
 

Depuis sa création, l’ADSF a procédé à une analyse statistique sur 
l’évolution du soccer féminin au sein de la région des 20 dernières années, 
 

Nous avons engagé la firme externe Égale-Action pour dresser un 
diagnostic que nous avons ensuite utilisé pour développer un plan d’action 
comportant 8 grands thèmes d’activités d’objectifs, et ensuite décliné en 38 
actions concrètes à mettre en place sur une durée projetée de 3 ans. 
 

Je suis plus que fière de vous annoncer aujourd’hui que malgré 3 ans de 
pandémie, le taux de réalisation du plan en mai 2022 avait atteint 53 %. 
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Issues de ce plan d’actions, plusieurs activités ont été réalisées depuis le lancement de 
nos activités en 2018. 
 
Entre autres, en 2022; 

o Formation « Les particularités des filles en entraînement » d’Égale Action (mai 
  2022); 

o Une campagne d’image de marque au féminin a été lancée en 2021 et s’est 
  développée davantage en 2022, entre autres au niveau des réseaux sociaux, 
  pour rendre plus visible et facile d’accès l’information spécifique de la cause des 
  filles et des femmes en sport. 
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Interne 

 

 
 

En terme de travaux sur la gouvernance, les politiques et les processus: 
o La féminisation des textes se réalise graduellement et en continu; 
o Des processus de communications interne et externe ont été créés; 
o Une politiques d’intégrité, 
o Une priorisation sur le dossier de la relève des membres du CA basé  

 sur les compétences recherchées et 
o Une autre politique, celle de l’atteinte de la parité femme-homme au  

 sein du CA de l’ARSC d’ici 2026 ont aussi été adoptées. 
 
Des occasions d’échange et de partage ont été créées, telles que: 

o Deux événements virtuels (2021 et 2022) comportant des ateliers de co-création 
d’actions concrètes vers l’écosystème idéal du soccer féminin dans nos clubs 

o Un partage de nos bonnes pratiques lors de l’événement pancanadien « 
Conversation 2021 » où l’ADSF a été invité à produire une capsule vidéo intitulée 
« Passez à l’action » qui portait sur nos bonnes pratiques et qui est disponible sur 
la chaine Youtube de l’ARSC 

o Le lancement de la Commission des Responsables de Soccer Féminin (RSF) de 
Clubs; 

o La création d’un réseau social exclusif à la cause des filles et des femmes 
Facebook, espace qui sert à donner de l’information mais surtout à stimuler les 
échanges et partages entre les clubs! 
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Les événements virtuels 2021 et 2022 dans le cadre des colloques de 
l’ARSC ont été très appréciés par les participantes et participants, de qui nous 
avons reçu de très bons commentaires. 
 

Ces événements se sont appuyés sur un projet de recherche effectué 
auprès de notre clientèle féminine du sport-étude en 2021, et deux ateliers de 
co-création nous ont permis de faire émerger plusieurs dizaines d’actions 
concrètes possibles de mettre en œuvre dans les clubs de manière immédiate 
et à moyen terme. 
 

Deux capsules vidéo et de la documentation sont aussi rendus disponibles 
à tous, envoyés par courriel mais aussi sur notre chaîne youtube de l’ARSC. 
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Le grand constat de nos démarches en 2021 et 2022, met en lumière l’importance 
accordée à ces acteurs importants dans la vie de nos joueuses et sur qui repose les 
efforts pour se rapprocher constamment de l’écosystème idéal pour l’avenir du soccer 
féminin au sein de nos organisations. 
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En terminant, le temps étant maintenant venu de faire la passe à notre relève 
opérationnelle, je tiens à remercier les membres du CA qui ont supporté de près ou de 
loin les activités de l’ADSF et qui ont adopté d’importantes politiques, les membres de 
l’ADSF pour leur excellent travail, et les membres de la Commission des 
Représentant.e.s du Soccer Féminin de Club pour leur indispensable implication. 
 

Mais aussi tous les clubs de la région, qui ont emboité le pas et qui, via les 

responsables de développement de soccer féminin de club, vont contribuer grandement 

à l’atteinte des objectifs fixés pour l’horizon 2020-2023. 

 

Merci à tous! Et longue vie à l’écosystème idéal pour l’avenir du soccer féminin! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Un grand merci… 

 
 

 

 

 A    
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Rapport de la Commission Technique 
 
 

 L’année 2022 nous a engagé dans une dizaine d’ARS connexions, et à chacune d’entre 
elles plusieurs dossiers tels que la formation et la reconnaissance attirent plus 
particulièrement l’attention. Celles-ci furent constructives, mais très lourdes 
administrativement, force est de constater que chaque dossier devient l’affaire d’une 
personne spécialisée durant certaines périodes de l’année. 
 

Tout comme l’année passée, Soccer Québec nous a mandatés pour effectuer les 
évaluations techniques des clubs. Nous avions sur le terrain plusieurs évaluateurs régionaux 
qui avaient comme mandat non seulement d’évaluer le club visité (une visite annoncée et 
une autre non annoncée), mais aussi de l’aider à progresser dans sa démarche technique 
vers la reconnaissance. 
 

Merci à nos clubs d’avoir bien accueilli nos évaluateurs régionaux, maintenant et pour 
ceux qui le voudront, sachez que nous sommes prêts à vous aider si vous faites d’autres 
démarches et cela dans la mesure de nos moyens. 
 

Il est toutefois important que nos clubs sachent que lors de l’évaluation technique du 
CDC les évaluateurs représentent l’ARSC et aussi Soccer Québec, de par ce fait il leur est 
demandé une intransigeance professionnelle. 
 

Je voudrais conseiller à nos clubs de faire appel à un évaluateur (ARSC) autre que leur 
DTC ou responsable du CDC afin d’avoir une opinion différente que celle de leurs personnels 
de club. 
 

Un rappel à tous nos clubs, le maintien de leur site technique de la reconnaissance 
(plate-forme) doit être tenu à jour, surtout le calendrier de leur CDC. Le service technique de 
l’ARSC (DTR) doit en être informé à chaque fois qu’un document subi une modification, 
d’avance merci et bon succès à tous. 
 

PS. Je voudrais remercier toute la grande famille de Concordia, les clubs, les DTC, 
l’ARSC et ses administrateurs sans toutefois oublier le personnel de l’ARSC avec qui se fut 
bien agréable de travailler. Bon succès à vous tous. 

 
Dominique Moyses 

DTR ARSC retraité  
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Programme d’identification régional (PIR) 
 

Identifier les meilleurs potentiels de la région afin qu’ils (elles) soient présentés au niveau 
provincial (Équipe du Québec – CF Montréal). Objectif final : athlètes à haut potentiel 
atteignent le meilleur niveau possible. Le PIR s’est déroulé pendant la saison d’hiver à 
raison de 6 séances pour le volet masculin (2008-2009) ainsi que 6 séances pour le volet 
féminin (2008-2009).   
  

Centre de développement de club régional (CDCR) 
 

Donner aux jeunes U9 à U12 de la région une pratique supplémentaire dans un 
environnement différent supervisé par le staff régional. Former le staff de club et identifier 
des jeunes à hauts potentiels. Objectif final : Support aux clubs de l’ARS CONCORDIA.  
Le CDC régional a été créé dans le but de répondre à plusieurs demandes :   

- Offre de service aux clubs manquant de terrain  

- Donner la chance accès aux 9-12 ans de la région à une pratique supplémentaire 
dans un environnement agréable et de bonnes qualités  

- Encadrer les éducatrices/éducateurs de clubs   

- Préparer le CDC pour l’été  

- Former et certifier les encadrants de clubs aux cours de base (S2 et S3)  

- Dynamique régionale avec des rencontres, échanges entre adultes et entre enfants 
de notre région.  

 

    

Total par club   
CS Braves d’Ahuntsic  90  CSRDP  0  

ASPAT  0  CSMHM  30  
Panellinios St Michel FC  119  FS Salaberry  0  
CS Montréal Centre  140  ASNDG  0  
ASSOM  0      
    Total  379  

 
Jeux techniques régionaux 

 

Aucuns jeux techniques cette année, ce dossier doit être revu par Soccer Québec. Nous 
sommes en attente d’une nouvelle version.  

Stage recyclage 
 

Pas de stage de recyclage en 2022.  
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Stages 

 

Éducateur Stade 1 – Départ actif : (formation de 3h30)  
Éducateur Stade 2 – Les fondamentaux (formation de 4h30 heures) 
Éducateur Stade 3 – Apprendre à s’entraîner: (formation de 6 heures) 
Éducateur Stade 7 – Vie active : (formation de 6 heures)  
  

 

Stage  Date  Inscrits  
Éducateur Stade 1  30 avril  28  
Éducateur Stade 2  1er mai  34  
Éducateur Stade 3  30 avril  41  
Éducateur Stade 7  1er mai  37  

 
Sport-Études 

 
Développer un maximum de jeunes de niveau scolaire secondaire à haut potentiel sur 5 

ans dans un environnement de haute qualité. Objectif final : permettre aux athlètes à haut 

potentiel d’atteindre le meilleur niveau possible, de saines habitudes de vie, de 

l’organisation, de l’autonomie, de bonnes habiletés sociales et de bonnes valeurs.  

  
Nombre d’inscriptions :  
 
 2006-2007 : 31 (8 filles, 23 garçons)  
2007-2008 : 38 (12 filles, 26 garçons)  
2008-2009 : 41 (13 filles, 28 garçons)  
2009-2010 : 49 (15 filles, 34 garçons)  
2010-2011 : 55 (19 filles, 36 garçons)  
2011-2012 : 55 ( 20 filles, 35 garçons)  
2012-2013 : 46 (16 filles, 30 garçons)  
2013-2014 : 54 (16 filles, 38 garçons)  
2014-2015 : 67 (17 filles, 50 garçons)  
2015-2016 : 102 (19 filles, 83 garçons)  
2016-2017 : 123 (26 filles, 97 garçons)  
2017-2018 : 135 (29 filles, 106 garçons)  
2018-2019 : 170 (25 filles, 145 garçons)                                                                                                      
2019-2020 : 192 (28 filles, 164 garçons)  
2020-2021 : 215 (32 filles, 183 garçons)  
2021-2022 : 225 (38 filles, 187 garçons)  
2022-2023 : 228 (47 filles, 181 garçons)  
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Sport-Études 2021-2022 

 Écoles partenaires :   
- St-Exupéry     
- Édouard-Montpetit     
- Collège Reine-Marie   
- Collège de Montréal    
- Lester B. Pearson  
 

Ligue excellence Sport-Études 
U-17M AAA                   

Classement  8  7  6  5  4  3  2  1  
2022-2023  Annulation du championnat  
2021-2022  Malgré la suspension du championnat dû à la Covid-19, les garçons 5e 

secondaire finissent tout de même en 1ère position sans avoir joué les 
2 matchs restants.  
Lors de l’arrêt du championnat dû à la Covid-19, les garçons secondaire 4 
étaient à la 8e position après avoir joué 4 matchs seulement.  

2020-2021  Annulation due à la COVID-19  
2019-2020  Lors de l’arrêt du championnat dû à la covid-19, les garçons secondaire 5 

étaient en 2e position et les garçons secondaire 4 en 4e position  
2018-2019                          
2017-2018                          
2016-2017                          
2015-2016                          

 

Équipe Secondaire 5  
Équipe Secondaire 4  
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17F AAA     

Classement  6  5  4  3  2  1  
2022-2023  Annulation du championnat  
2021-2022  Lors de l’arrêt du championnat dû à la Covid-19, les filles étaient à la 5e 

position après avoir joué 5 matchs seulement.  
2020-2021  Annulation due à la COVID-19  
2019-2020  Lors de l’arrêt du championnat dû à la covid-19, les filles ont fini 2e position. 

Première fois depuis la création de la LESE que l’équipe se qualifiait pour la 
demi-finale.  

2018-2019                    
2017-2018                    
2016-2017                    
2015-2016                    

  
Camp de jour 

Inscription relâche :  
2016 : 28  
2017 : 19  
2018 : 32                                                                                                                                                          
2019 : 29  
2020 : 26  
2021 : Annulation due à la COVID-19 2022 : Annulation due à la COVID-19  
  
Inscription été :  
2015 : 79  
2016 : 157  
2017 : 133  
2018 : 178                                                                                                                                                        
2019 : 193  
2020 : 258  
2021 : 235  
2022 : 240  
  
Inscription Noël :   
2015 : 33  
2016 : 21  
2017 : 21  
2018 : 15                                                                                                                                                          
2019 : 43  
2020 : Annulation due à la COVID-19  
2021 : Annulation due à la COVID-19 2022 : 28   
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Annexe 1 - Sport-Études 
 
Bilan Sport-Études 2021-2022  
 

Date de début : 7 septembre 2021  
Date de fin : 20 mai 2022  
Total d’athlètes : 225  
Athlètes masculins : 187  
Féminins : 38  

  
Entraîneurs :  
o 4 entraîneurs avec Licence C   
o 5 entraîneurs avec Licence B   
  
Entraîneurs spécialistes :  
o Entraîneur des gardiens de but avec Licence B   
o Kinésiologue  
o Préparateur physique  
o Thérapeute du sport   
  
Service complémentaire :  
o Psychoéducation :  
o Formation de développement d’entraîneurs  
o Séances gratuites individuelles offertes aux athlètes  
o Accompagnement en intervention en cas de comportement déviant  
 
 Stagiaires :  
o Thérapie du sport : une stagiaire d’octobre à mai  
o Kinésiologie : un stagiaire d’octobre à mai   
  
Groupes d’entraînement :  
Nos groupes d’entraînement sont formés selon les compétences de l’athlète et son niveau 

de développement basé sur le DLTA.  
  
Selon le niveau de développement, les groupes sont classés comme suit :  

  Groupes entraînement : niveau scolaire sec. 1, 2 et 3 (12 à 15 ans)  
  Groupes compétition : niveau scolaire sec.4 et 5 (16- 17 ans)  

  Total : 9 groupes dont 7 masculins et 2 féminins  
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 Groupes du matin :  
o Entraînement 1 AM : Sec. 1-2 masculin    
o Entraînement 2 AM : Sec. 2-3 masculin  
  
Groupes de l’après-midi :  
o Entraînement 1 : Sec. 1 masculin  
o Entraînement F : Sec.1-2 féminin  
o Entraînement 2 : Sec. 2 masculin  
o Entraînement 3 : Sec. 3 masculin  
o Compétition F : sec. 3,4 et 5 féminin (participation à la ligue excellence)  
o Compétition B : sec. 4-5 masculin (participation à la ligue excellence)  
o Compétition A : sec. 4-5 masculin (participation à la ligue excellence)  
 

Planification technique :   
La planification technique est basée sur le DLTA afin de respecter le développement 
individuel de chaque athlète.  
S’entraîner à s’entraîner (12 à 15 ans)  
S’entraîner à la compétition (16-17 ans)  
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