Laval, le 29 mai 2018
Aux dirigeants des ARS et des clubs

MÉMO- Académies de soccer
Le paysage du soccer québécois est en constante évolution. Cette évolution se traduit
entre autres par une modification des rapports entre les organismes associés
directement ou indirectement à la pratique de notre sport. Les enjeux en cause sont
donc nombreux, diversifiés, de portées différentes et interpellent tous les niveaux
d’intervention ; du club de soccer local à la Fédération de soccer du Québec (FSQ) en
passant par les Associations régionales de soccer (ARS).
Parmi les enjeux, se trouvent, entre autres, les points suivants :
 Optimiser l’offre de services et la qualité de l’encadrement des joueurs de
soccer ;
 Concerter les actions à tous les niveaux, autant à l’interne, c’est-à-dire entre
toutes les constituantes de la FSQ, qu’avec les partenaires externes ;
 Consolider les programmes en place pour le développement des joueurs et la
régie des compétitions ;
 Explorer diverses avenues pour soutenir les ARS et les clubs de soccer dans leurs
efforts visant à répondre aux attentes et aux besoins diversifiés des membres.
Les administrateurs de la FSQ ont décidé, en novembre 2017, d’aller de l’avant
progressivement dans le processus de reconnaissance des « Académies de soccer ».
Vous trouverez attaché à cette lettre un rapport de réflexion sur les académies avec une
série de recommandations que la FSQ mettra de l’avant dans les prochains mois.
Nous sommes conscients que ces recommandations changeront le paysage de notre
soccer mais soyez assurés que l’objectif de votre fédération est d’offrir le meilleur
service et les meilleurs programmes accessibles aux milliers de joueuses et joueurs de
soccer dans la province.

Si vous avez des questions par rapport au processus de reconnaissance des académies
de soccer, je vous invite à contacter votre ARS ou notre Directeur technique, M. Éric
Leroy à e.leroy@federation-soccer.qc.ca
Je vous remercie de votre collaboration et je vous prie d’accepter mes meilleures
salutations.

Mathieu Chamberland
Directeur général
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