2014-2016

2014-2016

Plan d’action

VOLET ADMINISTRATIF
Action

Moyens

1. Développer le soccer pro ou semipro à Québec

Mettre sur pied une équipe pro ou semi-pro

2. Diffuser la nouvelle réglementation
sur le mouvement des joueurs

Adopter, diffuser et appliquer une réglementation sur le mouvement des
joueurs, et l'accession en AAA

Échéance Responsable
2016

DG

2015

DG-EC

Annuel

DG-DC

Annuel

DG

Annuel

DG

Prévoir une période de transition
Analyser les impacts et réajuster au besoin en A et L
3. Assurer le développement du senior
Continuer à offrir un éventail de possibilités au plus bas coût possible
au sein de la structure affiliée
Continuer à inciter les clubs à offrir des ligues locales
Offrir un produit plus attrayant
4. Influencer les orientations de la
Fédération

Poursuivre et faciliter l’implication de nos représentants sur les comités
provinciaux

5. Offrir des formations au niveau
administratif

Inviter des experts locaux sur des sujets pertinents
Proposer des formations légales aux employés de club

6. Promouvoir le développement du
soccer en périphérie du territoire

Poursuivre les démarches auprès des localités sans club affilié
Poursuivre les démarches pour développer le soccer A et AA dans
Portneuf, Beauce, Charlevoix et Lotbinière

Annuel
2016

DG

7. Finaliser le développement des
infrastructures

Participer activement à la phase 3 du complexe Honco

2015

DG

8.

Faciliter les inscriptions, facturation, paiement en ligne etc… via différents
logiciels

Annuel

DG

Optimiser nos outils informatiques

VOLET TECHNIQUE
Action
1. Offrir des facilités d’entraînement
de pointe pour le Sport-études et le
programme Dynamo

Moyens
Faire l’achat d’équipement de haute technologie
Faire l’achat de logiciels spécialisés
Produire un plan d’utilisation

Échéance Responsable
2014

DG/EC

Annuel

EC-ADT

Les entraîneurs doivent détenir (ou en voie d'obtenir) la Licence
provinciale
Offrir à nos meilleurs athlètes (garçons et filles une possibilité de stage
2. Faire du Sport-Études le
dans un club européen à moindre frais
regroupement des meilleurs athlètes de
Regrouper les meilleurs joueurs de la région pour participer à une
la région
compétition d’envergure internationale
Mettre en place un réseau concentration scolaire secondaire et primaire
labellisé ARSQ à travers nos clubs
3. Amorcer un développement continu
Offrir des camps de développement pour les joueurs (Portneuf, Beauce,
dans les clubs périphériques de la
Côte-de-Beaupré)
région
4. Assurer la formation continue des
entraîneurs et DT de club

Présenter un projet d’événement de soccer dans la région au deux ans
(symposium)

EC

2016

EC

Annuel

EC

Annuel

EC

Inviter des prestataires du domaine du soccer
Inviter des intervenants de renom
5. Assurer un encadrement spécialisé
de nos athlètes d’élite via le Sportétudes et le Dynamo

Former un ou plusieurs groupes des meilleurs athlètes de U15 à Sénior
Faire fonctionner ce programme de pair avec le Dynamo et le Sport-Études

6. Offrir une compétition relevée pour
nos athlètes d’élite

Regrouper les meilleurs joueurs de la région pour participer à une
compétition d’envergure internationale

7. Offrir une ligue de futsal dans les
écoles

Promouvoir le futsal dans les écoles primaires
Offrir des formations spécialisées aux entraîneurs

8. Offrir des formations pour les DT de
Préparer des documents spécialisés (PPT, montage vidéo, technique)
club
9. Mettre en place un réseau de
concentration soccer scolaire

Regrouper en Sec 4 et 5 les meilleurs des concentrations dans notre
programme du Sport-études
Établir un cahier des charges

Annuel

ADT

Annuel

ADT

2014-15

EC-ADT

Annuel

EC-ADT

Engager une personne ressource pour diriger et contrôler ces programmes
10. Améliorer le taux de réussite des
entraîneurs au DEP

Identifier les entraîneurs potentiels dans les cours EA et leur offrir une
préparation spécifique
Faire le suivi du DEP avec des intervenants sélectionné par l'ARSQ

VOLET COMPÉTITIONS
Action

1. Implanter le soccer à 9

2.
Mettre en place le système de
feuilles de match électroniques.

3.
Mettre en place la nouvelle
structure du senior.

4. Politique de reconnaissance des
tournois.

5. Ligue senior Futsal

Moyens

Échéance

Mise en place du soccer à 9 à plus grande échelle (U-12 A et AA, U-11 et
U-12 L, tournois).

mai-15

Uniformiser les installations (buts, terrains, règlementation).

mai-15

Répartir les journées de match pour optimiser l’utilisation des terrains
de soccer à 9.
Mettre en place le système de feuilles de match électroniques pour
l'ensemble des catégories.

Responsable

DC

nov-14
oct. 2014

DC

mai-16

DC

Informer les membres de la nouvelle structure du senior.

jan. 2015

DC

Appliquer le nouveau système de promotion-relégation.

Avr. 2015

DC

Déc. 2014

DC

Optimiser le fonctionnement du système de feuilles de match
électroniques avec PTS.

Réviser la politique de reconnaissance des tournois et les sanctions
accordées.
Revoir les services offerts par l’ARSQ aux organisateurs de tournois.

Mise en place d'un système de notation
Mise en place d’un pôle à Québec pour la Ligue senior Provinciale Futsal
Sep. 2014
de la Fédération.

DC

Mise en place d’une ligue Futsal pour les catégories séniors A et AA.

Sep. 2015

6. Ligue senior Mixte de l’ARSQ

Promotion et viabilité de la ligue estivale.
Expansion de la ligue Hivernale

Avr. 2015
Sep. 2015

DC
DC

7. Mettre en place cahier des charges
pour les ligues locales

Créer un cahier des charges pour les Ligues locales

Déc. 2014

DC

VOLET ARBITRAGE
Action

Moyens
Tenir des réunions régulières du CCA

Échéance Responsable

Encourager les clubs à se doter d’un chef-arbitre ayant un cours
d’évaluateur
1.Consolider le soutien au club

Encourager les clubs à se doter d’un CLA (Comité Local d’Arbitrage)

Annuel

DA

Offrir support dans l'organisation des stages pratiques dans les clubs
Élaborer le système de sélection des arbitres régionaux

2016

Organiser un stage de formation de grade Régional à tous les deux ans

2. Assurer la formation continue des
arbitres

Programme développement FSQ
Programme Top 10
Former de nouveaux évaluateurs
Inciter les arbitres à s'inscrire au programme hivernal CREA
Programme de mentorat (arbitres liste provinciale

Annuel

DA

Annuel

DA

Mise en place d’un groupe d’arbitres « Espoir » pour officier les matchs de
niveau U-13 AA
Encourager les clubs à participer au PDLA
3. Développer l'encadrement dans les
clubs périphériques

Développer un programme de développement de l'arbitrage dans les clubs
n'ayant pas de responsable

4. Améliorer l’encadrement des
nouveaux arbitres

Offrir le support nécessaire dans l'organisation des stages pratiques dans
les clubs

DG-DA

Se doter d'une personne ressource supplémentaire pour la saison estivale
5. Utiliser les moyens technologiques
pour développer les compétences des
arbitres

Acheter une caméra vidéo
Acheter un logiciel servant à l’évaluation des arbitres

2014

DG

Offrir l'offre de service au Réseau étudiant
6.

Centraliser les assignations

Continuer à assigner Futsal, LSRQ (hiver), LSQM, coupe des champions,
Festival des Sélections

Annuel

DA

7.

Transparence de procédure

Rédiger règlement ou politique de fonctionnement et de sélections.

2016

DA

VOLET COMMUNICATION/MARKETING
Action
1. Être présent dans les différents
médias

Moyens
Engager une personne ressource à plein temps
Être présent quotidiennement sur les réseaux sociaux
Rédiger et envoyer les communiqués de presse

2.

Aider les clubs dans la promotion

Échéance Responsable
Annuel

DG/CCM

Annuel

CCM

Annuel

CCM

Offrir des formations médias, graphisme … aux employés de clubs
Continuer à offrir émission de communiqués et organisation points de
presse
Continuer à offrir le service de capsule vidéo au club

3.

Utiliser les médias sociaux

Faire la promotion du Club Dynamo sur Facebook; prévoir des offres
exclusives, des informations privilégiées
Faire de même pour l’ARS
Rester à l’affût des autres opportunités

Prospecter et solliciter de nouveaux partenaires
4.

Relation partenaires

Mise en place de 5 à 7 réseautage pour nos différents partenaires

Annuel

CCM

Annuel

CCM

Évaluer des opportunités d’affaire, de subvention ou de commandite
Produire une liste des communiqués de presse à émettre annuellement
avec dates de tombée
5.

Systématiser les communications

Mettre à jour régulièrement notre chaine YouTube
Mettre à jour régulièrement sur le site web et envoyer aux médias lorsque
pertinent

