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Rapport 2020 du président 

2020 fut une année très difficile à travers le monde entier. Tous et chacun, incluant l’ASVSA, ont été 
affectés par la pandémie de COVID-19. En réalité, nous ressentons présentement les effets de cette 
pandémie et cela se poursuivra en 2021. Néanmoins, grâce à l’implication des membres du conseil 
d’administration, de nos municipalités, des employés, des parents bénévoles, des entraineurs, des 
moniteurs et surtout de nos athlètes, nous avons réussi à offrir du soccer de haute qualité et à mettre 
en place notre plan de redressement financier du club. En bref, voici comment nous y sommes arrivés. 

En décembre 2019, une AG spéciale a eu lieu pour mobiliser nos membres afin de redresser, non 
seulement les finances, mais aussi le fonctionnement de l’ensemble du club. Sept braves citoyens se 
sont manifestés et ont entrepris ce travail colossal. Avec le soutien de Jocelyne Doyon de la Ville de 
Varennes et de Stéphanie Lacoste de la Ville St-Amable nous avons tenu des réunions hebdomadaires 
jusqu’au début du mois de février 2020. Ces sessions duraient plusieurs heures et se sont souvent 
terminées autour de minuit. 

Conseil d’administration - Édition 2020 

Le 13 février 2020, nous avons tenu notre AGA et sept nouvelles personnes se sont jointes au conseil 
d’administration. Stéphane Martens a accepté le poste de vice-président, Alexandre Pépin a pris le poste 
d’administrateur des communications, Aurélien Perreau, le poste de trésorier, Christelle Racette, le 
poste de secrétaire, Mélanie Chagnon en tant qu’administratrice des gérants, Patrick Murray 
administrateur assumant les fonctions du registraire et Paulo Da Silva administrateur responsable des 
entraîneurs. Cependant, M. Murray, Mme. Chagnon et Mme. Racette ont tous quitté leur poste 
quelques semaines plus tard. Heureusement, Christelle a continué de nous aider comme bénévole et a 
relevé plusieurs tâches pour le club, méritant ainsi la nomination de bénévole de l’année. Au courant de 
la saison, Celso Jorge et Jonathan Lachance-Couture se sont joints respectivement au groupe en tant 
que responsable du récréatif du territoire de Saint-Amable et administrateur des gérants. 

Suspension des activités du club 

Le 12 mars 2020, conformément aux directives de Soccer Québec, la totalité de nos activités ont été 
suspendues pour une période indéterminée. Quelques jours plus tard, considérant l’incertitude de la 
saison estivale 2020 et pour assurer la pérennité du club, le CA a pris la décision de résilier tous les 
contrats de notre personnel. Au cours des semaines suivantes, nous avons participé à plusieurs 
réunions, entre nous et avec l’ARSRS, pour évaluer et planifier les scénarios potentiels d’un retour au jeu 
à venir. En avril, avons été dans l’obligation d’annuler notre tournoi de soccer « Le Défi Printanier » pour 
la première fois depuis sa création en 2007. Ceci fût un coup dur sur le plan financier, nous privant de 
revenus importants. 
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Retour au jeu - Phase 1 à Phase 5 

Le 4 juin 2020, Soccer Québec nous a donné le feu vert pour reprendre nos activités selon la Phase 1 du 
protocole de retour au jeu. Cela consistait à offrir des entraînements en respectant toujours les règles 
de distanciation physique, à suivre des procédures sanitaires très exigeantes et à limiter la participation 
aux enfants de 7 ans et plus. Face à cette réalité de retour au jeu ainsi qu’à la situation financière au 
moment de la réouverture de la saison 2020, le CA a avisé notre directeur sportif, Louis-Frédérick 
Levasseur, de notre décision de ne pas retenir ses services pour les opérations futures du Club. Nous 
tenons toutefois à le remercier pour les services rendus au cours des dernières années et lui souhaitons 
des défis à la hauteur de ses désirs pour l’avenir. 

Beaucoup de temps et d’efforts ont été consacrés par le CA pour trouver des employés, des entraineurs 
et des bénévoles qui assumeraient les tâches nécessaires pour offrir à nos membres un service qui 
respectait les critères de la Phase 1. À la suite de la communication à nos membres des conditions de 
retour au jeu, plusieurs ont décidé de ne pas s’inscrire ou de réclamer un remboursement de leur 
inscription à cause des contraintes de la Phase 1 imposées par Soccer Québec. 

Le 17 juin 2020, avant même la mise en place de la Phase 1, Soccer Québec nous a informé que nous 
passions immédiatement en Phase 5 du protocole de retour au jeu. En Phase 5, la tenue de matchs et 
d’activités avec contacts sont permises et cela pour les participants de tout âge. Malheureusement, pour 
nous, cela représentait de recommencer à la case de départ. Quelques membres qui avaient décidé de 
ne pas s’inscrire ont changé d’idée, mais la plupart avaient déjà fait d’autres projets pour l’été. Cette 
situation a été embûche supplémentaire qui a eu un impact direct sur nos inscriptions. 

Pour assurer le bon déroulement de nos activités, nous avons décidé de reporter le début de la saison 
récréative à la semaine suivant le début de la saison compétitive. Dans les semaines suivantes, nous 
avons assuré le retour des entraîneurs James Rezile, Ibrahim Baldeh et Daphnée Perrault et y avons 
ajouté Georgie Brun et Mohamed Benlaredj. Raphaël Vaillancourt a été embauché au poste de directeur 
à l’arbitrage, remplaçant ainsi Xavier Brisebois, et nous avons engagé Emilio Jaimes Leclair à titre de 
commis de l’ASVSA. Pascal Rozon c’est offert en tant que bénévole pour assumer les tâches du 
registraire. 

Le 29 juin, contre toutes attentes, nous avons accueilli nos athlètes compétitifs sur nos terrains, suivis 
des joueurs et joueuses récréatifs la semaine suivante. Malgré une période d’ajustement, les activités se 
sont bien déroulées et ont été pratiquées conformément à des mesures sanitaires strictes. Notre saison 
récréative a pris fin le 9 septembre, sans la tenue de notre festival annuel de fin de saison, suivie par la 
saison compétitive le 26 septembre 2020. Une mention honorable à notre équipe féminine Senior AA 
Div 1 qui a terminé en 1ère position de leur championnat avec une fiche parfaite. Félicitations à tous : le 
club a fait face à la pandémie (aucun cas de COVID-19 n’a été signalé) et malgré notre situation 
financière fragile, nous avons terminé notre saison estivale avec un bilan positif. 
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Varia 

En vue de l’obtention des licences de clubs de l’Association Canadienne de Soccer, l’ASVSA a fait une 
demande de licence Régionale et les évaluations pour celle-ci se tiendront en 2021. En lien avec cette 
demande, l’ASVSA a signé une entente de principe avec l’Association de Soccer St-Lambert, l’Association 
de Soccer Greenfield Park et le Club de Soccer Boucherville, s’engageant à travailler ensemble 
exclusivement pour établir une entente de partenariat formelle selon l’obtention des licences de clubs 
ACS respectives. Le 29 septembre 2020, Soccer Québec a de nouveau suspendu tous nos activités 
automnales/hivernales pour une période indéterminée. En date de cette AGA, nous devons attendre 
jusqu’au 11 janvier 2021 pour une mise à jour d’un possible retour au jeu cet hiver. 

Pour terminer, nous avons toujours besoin de combler des postes au sein du conseil d’administration, 
plus spécifiquement les postes de secrétaire, de responsable du récréatif du territoire de Varennes, 
d’administrateur de l'arbitrage et d’administrateur interville et sénior. De plus, nous avons toujours 
besoin de bénévoles qui nous aident à mener nos opérations tout en maintenant des frais accessibles.  

Nous espérons continuer en suivant la même ligne directive. Pour ce faire, nous avons besoin de l’appui 
et de l’engagement de nos membres pour assurer le redressement et la pérennité de l’ASVSA. 

 

Domenico Alessi 
Président – Association de soccer Varennes Saint-Amable 
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Rapport 2020 du trésorier et présentation des résultats 
financiers (au 30 sept. 2020) 

Avant toute chose, l’Association de Soccer Varennes Saint-Amable souhaite remercier l’ensemble de ses 
créanciers pour leur patience et leur soutien auprès du club, et parmi eux l’Association Régionale de 
Soccer de la Rive-Sud, le Centre Multisports Régional, Soccer Québec, Savifoot, les villes de Varennes et 
Saint-Amable. 

Après deux exercices consécutifs affichant des pertes significatives, le club se devait de réagir et en ce 
sens, de prendre des décisions importantes pour assainir ses finances. Nous avions procédé à une 
analyse détaillée de rentabilité des différentes activités proposées par le club et pris la décision de 
mettre l’autobus en vente ainsi que d’annuler les camps de jour 2020, tout en encadrant les dépenses et 
particulièrement celles de personnel. Le club a réalisé un résultat net de 8 127 $ malgré un contexte de 
pandémie qui nous a contraint à revoir nos objectifs financiers à la baisse. Somme toute, nous pouvons 
dresser un bilan positif d’avoir réussi à ramener le club dans le positif cette année. 

Les revenus ont quasiment diminué de moitié par rapport à 2019, pour une réduction des dépenses de 
plus de 60 %. L’impossibilité de tenir notre tournoi annuel nous a privé de revenus importants, en plus 
de la diminution des inscriptions estivales. En contrepartie, nous avons contrôlé nos dépenses 
strictement, mais avons dû apporter des correctifs à nos dépenses suite aux défaillances de plusieurs 
commanditaires pour un total de 22 000 $. 

L’endettement du club a légèrement diminué de 6 000 $, et surtout, sa composition le place en 
meilleure posture pour l’avenir. La dette envers des individus a été remplacée par un emprunt bancaire. 

Le conseil d’administration va poursuivre tous les efforts entrepris et porter une attention particulière 
aux éléments suivants : 

• Évaluation stricte des besoins de personnel en corrélation avec la structure et le niveau 
d’activité du club 

• Recherche d’un commanditaire principal, essentiel à l’amélioration des activités offertes 
• Développer une formule de camps de jour non déficitaire 

 

Aurélien Perreau 
Trésorier – Association de soccer Varennes Saint-Amable 
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Association de Soccer Varennes Saint-Amable – 
Résultats financiers au 30 septembre 2020 

 
 

RÉSULTATS (en CAD) RÉSULTATS RÉSULTATS RÉSULTATS Variances Variances
EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2020 2019 2018 2020 vs 2019 2019 vs 2018

PRODUITS
Inscriptions et activités 180,423           387,243           357,914           -53% 8%
Commandites 14,665             26,375              47,822              -44% -45%
Subvention emploi d'été 8,764                10,812              -                    -19%
Bourses -                    3,050                -100%
Location de plateau 19,879             17,427              14,302              14% 22%
Revente d'équipements 35                      6,751                2,885                -99% 134%
Autres revenus 6,185                -                    

229,951           448,608           425,973           -49% 5%

COÛT DES PRODUITS

Rabais familial - 2ème enfant et plus -                    1,259                5,694                -100% -78%
Affiliation et passeports 42,999             80,898              76,544              -47% 6%
Personnel technique et opérationnel 45,147             213,527           136,702           -79% 56%
Arbitrage 9,587                36,218              35,891              -74% 1%
Location plateaux / terrains 52,872             85,887              97,147              -38% -12%
Équipements 3,338                44,285              24,390              -92% 82%
Formation et reconnaissances 2,732                9,977                11,404              -73% -13%
Frais défi printanier et championnat canadien 125                   5,221                2,870                -98% 82%
Frais de camps de jour 407                   18,053              5,021                -98% 260%
Déplacements (autobus) 5,263                10,977              19,994              -52% -45%
Amortissement des immobilisations 2,052                7,432                6,225                -72% 19%
Gain sur disposition d'immobilisation (1,211)             -                    -                    

163,311           513,734           421,882           -68% 22%

BÉNÉFICE BRUT (MARGE BRUTE NÉGATIVE) 66,640             (65,126)           4,091                

CHARGES
Salaires et charges sociales 21,049             32,212              55,220              -35% -42%
Communication 3,716                2,849                6,640                30% -57%
Honoraires professionnels 2,009                10,419              8,951                -81% 16%
Assurances 2,031                3,597                2,382                -44% 51%
Frais de bureau 1,245                927                    1,425                34% -35%
Créances irrécouvrables 22,000             -                    -                    
Frais bancaires 981                   1,209                2,090                -19% -42%
Intérêts sur financement à court terme 115                   1,233                -                    -91%
Frais de transaction carte de crédit 5,367                8,123                7,526                -34% 8%

58,513             60,569              84,234              -3% -28%

SURPLUS / (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 8,127                (125,695)         (80,143)           

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET (en CAD) RÉSULTATS RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2019 2018

ACTIF NET NON AFFECTÉ EN DÉBUT D'EXERCICE (159,262)        (33,567)           46,576              

SURPLUS / (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES 8,127                (125,695)         (80,143)           

ACTIF NET NON AFFECTÉ EN FIN D'EXERCICE (151,135)        (159,262)         (33,567)           
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Rapport 2020 du secteur récréatif 

231 inscriptions joueurs récréatifs pour la saison été 2020. Contrairement à 595 inscriptions pour l’été 
2019. Nous avons donc enregistré une baisse d’inscriptions de 61 %. 

• 60 Saint-Amable contrairement à 205 pour 2019 baisse de 71 % 
• 168 Varennes contrairement à 381 pour 2019 baisse de 56 % 
• 129 masculins contrairement à 375 pour 2019 baisse de 66 % 
• 102 féminins contrairement à 220 pour 2019. Baisse de 54 % 

Plusieurs facteurs ont pu causer cette baisse. 

• Le climat incertain dû à la COVID19 
• L’insatisfaction de certains membres ? 
• Moins bonnes communications ? 

231 INSCRIPTIONS JOUEURS RÉCRÉATIF 
168  

VARENNES 
60  

SAINT-AMABLE 
3  

AUTRES RÉGIONS 

 129 
masculin 

102 
féminin 

U4 27 10 
U5 23 15 

U6 32 17 
U7 12 16 
U8 19 12 
U9 3 5 

U10 3 7 
U11 5 8 

U12 2 3 
U13 3 5 
U14 0 4 



7/16 | P a g e s  
 

Nous avons quand même recruté plusieurs nouveaux membres en bas âges. Nos catégories les plus 
nombreuses se retrouvent présentement en U6 et -. La baisse d’inscription enregistrée dans les U9 et + 
est souvent due au désir de jouer dans un niveau compétitif. 

Dû à la baisse des inscriptions, nous avons décidé de regrouper tout le récréatif au terrain du Carrousel 
B les lundis et mercredis de 18h à 20h15 pour Varennes, puis au parc Le Rocher à Saint-Amable les 
lundis et mercredis pour 18h30. 

Nous tenons à souligner l’apport essentiel des parents bénévoles pour aider à l’organisation de ces 
activités. Que ce soit sur le terrain avec les jeunes, ou à l’accueil comme Horacio, nos bénévoles ont été 
d’une aide précieuse et nous tenons à les remercier chaleureusement.231 inscriptions joueurs récréatifs 
pour la saison été 2020. Contrairement à 595 inscriptions pour l’été 2019. Nous avons donc enregistré 
une baisse d’inscriptions de 61%. 

Récréatif Varennes 

Daphné Perreault avec l’aide de 5 ou 6 animateurs s’occupait des U4 à U6 puis des U11 à U13. 
James Rézile s’occupait pour sa part des groupes U7 à U10 avec l’aide de 1 ou 2 animateurs et quelques 
parents bénévoles. Il arrivait quelquefois que dans la 2e heure les U9 et U10 allait s’entrainer avec les 
U11 à U13.  

Pour la majorité, l’expérience fut très appréciée des parents et enfants. Il a été souligné que la 
centralisation de tous les groupes d’âge au même endroit facilite l’accessibilité aux parents qui ont 
plusieurs enfants.  

Nous avons par contre manqué dans la distribution de bas. Il était difficile pour nous de passer une 
commande sans savoir le nombre exact de membres inscrits. Nous comptions donc sur notre surplus 
d’inventaires, mais ce ne fut pas suffisant. Il sera primordial de bien faire l’inventaire de nos chandails, 
shorts et bas durant la saison d’hiver, afin d’avoir un nombre suffisant pour l’année prochaine en plus de 
mettre à jour les logos de nos commanditaires. 

Il a été recommandé de faire les entrainements les mardis et jeudis au lieu des lundis et mercredis afin 
de permettre aux jeunes animateurs qui jouent dans des équipes compétitives, ou qui arbitrent, d’être 
présents dans leurs équipes respectives, ou pour arbitrer, car la majorité des matchs sont les lundis et 
mercredis. 
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Récréatif Saint-Amable 

Pour ce qui est de notre côté, nous levons notre chapeau à Domenico Alessi, qui avec l’aide 
d’animateurs s’occupait des U7 à U11 mix. Pour ce qui est des U4 à U6 Ibrahim Baldeh avec encore une 
fois l’aide d’animateurs ont relevé le défi avec succès. 

Compte tenu des circonstances actuelles, cette année fut un grand succès. Parents et enfants ont adoré 
leur saison. Que du positif sur le terrain et en dehors. La prise de présence était faite souvent par un 
parent bénévole dans la fluidité totale sans problème. Une belle compréhension de tout le monde. 

Maintenant, de notre côté, le plus grand défi est d’augmenter les nombres d’inscriptions. Cela va passer, 
selon nous par une meilleure visibilité, soit site internet, réseaux sociaux et autres. Il reste encore du 
travail à faire, mais nous sommes sur le bon chemin.  

Il faudra repenser d’une manière plus efficace pour récupérer les uniformes en fin de saison. 

 

Alexandre Pépin Celso Jorge 
Administrateur communications – Responsable récréatif territoire Saint-Amable – 
Association de soccer Varennes Saint-Amable Association de soccer Varennes Saint-Amable 
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Rapport 2020 du secteur compétitif 

M Bonjour, mon nom est Denis Emond. Je siège sur le conseil d’administration de l’association de soccer 
de Varennes Saint-Amable à titre de directeur du secteur compétitif. Mon rôle consiste à représenter 
l’ASVSA au sein de différents comités de compétition. De plus, je vois aux besoins reliés à nos équipes 
compétitives. Veuillez prendre note que ce rapport couvre les activités de l’automne 2019 à l’été 2020 
inclus. 

Automne 2019 

Durant cette période, toutes nos activités tournent autour des entrainements. L’ASVSA loue des 
plateaux au Centre multisport régional de Varennes. En collaboration avec le Club de Saint-Lambert, 
nous organisons des ateliers, afin que nos jeunes puissent acquérir certaines techniques reliées au 
soccer. De plus, nous avions inscrit 13 équipes dans un championnat de soccer intérieur appelé LSIRS. 

Mars 2020 

Jeudi le 12 mars fut le début d’une longue catastrophe dans le monde du soccer. Le gouvernement du 
Québec conjointement avec la santé publique a décrété l’annulation de toute activité sportive due à 
l’éclosion d’un virus Covid19. À partir de cette date, toutes les activités autour de la pratique de ce sport 
furent annulées. Plusieurs réunions ont eu lieu via vidéo-conférence, de façon mensuelle, afin de voir 
l’état de la situation. 

À la fin de mai, après plusieurs analyses de Soccer Québec et en tenant compte des recommandations 
de la santé publique, le Club a dû présenter un protocole très rigoureux de retour aux entrainements 
sans compétition appelé Phase 1. 

Trois semaines plus tard, avant même le début de la phase 1, Soccer Québec a reçu l’aval des 
gouvernements pour organiser des championnats version réduite. Il va sans dire que le monde du soccer 
a pu reprendre son envol, mais la charge de travail des bénévoles pour pouvoir tenir ces événements fut 
extrêmement difficile. La majorité des championnats ont débuté à la mi-juillet et se sont terminés fin 
septembre. Fait à noter, il n’y a eu aucune série de fin de saison.  
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Nous avions aligné quelques équipes en partenariat avec le Club de Boucherville durant l’été 2020.  

TABLEAU DES ÉQUIPES 

NIVEAU A NIVEAU AA NIVEAU AAA 

U9 M U14 M AA Senior F AAA (équipe retirée) 
U12 M (DIV2) U16 M AA  

U14 M U-18 F AA  
U15 M (DIV 1 ET DIV2) SEN F AA DIV 1  

Définition : L’appellation « U9 » veux dire : Moins de 9 ans ; M – Masculin ; F – Féminin 

Mention honorable, l’équipe Senior FAA première division a terminé son championnat de façon parfaite 
avec 13 victoires. 

Représentants ASVSA aux Jeux Technique Édition Été 2020 

Les Jeux Technique Régionaux eurent lieu le 23 août 2020 à Longueuil. Félicitation aux trois jeunes qui 
ont fièrement représenté notre club : 

• Catégorie Mini-Fille (U9 à U10) : Megan Jorge  
• Catégorie Mini-Garçon (U9 à U10) : Haskel Meledje 
• Catégorie Maxi-Fille (U11 à U12) : N/A 
• Catégorie Maxi-Garçon (U11 à U12) : Félix Major 

Équipe AAA 

C’est avec grand regret que nous avons dû retirer la dernière équipe AAA de notre Club, le Senior FAAA. 
Les facteurs directement reliés à cette décision sont en autre un abandon de nos athlètes vers d’autres 
clubs de notre région dû à la décision de devoir majorer les frais d’inscription qui étaient de loin les plus 
bas de la rive-sud. L’invitation pour ces mêmes athlètes à joindre la deuxième équipe semi-pro féminine 
dans notre région a été à notre perte. Outre les conséquences de perte d’entrée d’argent relié à cette 
situation, nous avons été en plus, sanctionné par Soccer-Québec à coup de plusieurs milliers de dollars 
par le retrait de cette équipe. 

Section Inter-ville Rive-Sud 

Chaque année, nous inscrivons des équipes de 14 ans et plus dans un championnat Inter-ville. Dans 
chacune de ces équipes, il nous est possible de regrouper plusieurs groupes d’âge. 
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Voici le tableau de ces équipes : 

TABLEAU DES ÉQUIPES 

FÉMININ MASCULIN 

U16 F U16 M 
U18 F  
U21 F  

 

Section senior Ligue LSM 

Chaque année, nous avions l’habitude d’inscrire plusieurs équipes seniors dans cette ligue qui 
regroupent des équipes seniors de cinq niveaux de championnat. Étant donné le phénomène du virus 
Covid-19, nous n’avons inscrit qu’une seule équipe, soit le SFED1. Cette équipe a terminé sa saison en 
deuxième position. 

Saison automne 2020 

Le Coronavirus a aussi frappé tout le monde du soccer en septembre 2020. Soccer Québec a dû aviser 
toutes ses associations régionales, que la pratique du soccer est interdite. Les effets sont dévastateurs 
pour ce sport collectif. L’ASVSA a depuis ce temps, annulé toutes ses activités. 

En conclusion, l’année 2020 fut une des années les plus difficiles, secteur compétition, pour l’ASVSA 
avec une baisse de près de 48 % de nos équipes compétitives. Pour les prochaines années, l’orientation 
de notre club sera d’offrir des équipes compétitives à nos athlètes. Le soccer connait avec une 
importante réforme pancanadienne. Chaque Club devra déterminer son positionnement dans ce grand 
échiquier par une classification de ces activités. Notre Club a décidé de se positionner en s’accaparant le 
statu de Club Régional. À l’intérieur de notre choix, nous offrirons du soccer à tous nos athlètes selon un 
niveau prescrit et nous orienterons nos athlètes d’élite vers des clubs partenaires soit Boucherville et 
Saint-Lambert pour la pratique du soccer selon leur talent. 

Je ne peux passer sous silence de remercier très sincèrement tous ceux et celles qui ont comme moi mis 
des efforts au développement du soccer dans notre CLUB. 

 

Denis Émond 
Directeur du secteur compétitif – Association de soccer Varennes Saint-Amable  
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Rapport 2020 du secteur de l’arbitrage 

Statistiques du nombre d’arbitres 

Pour fins de rappel, un arbitre est classé selon 2 systèmes (le grade et la liste). Le grade est obtenu à la 
suite d’une formation et d’un processus de promotion, tandis que la liste est utilisée pour faire 
l’assignation de matchs d’un certain niveau (par exemple, la liste d’assignation régionale inclut tous les 
arbitres en mesure de faire des matchs assignés par l’ARSRS). Il est donc tout à fait possible qu’un 
arbitre de grade district soit sur la liste provinciale et qu’il arbitre des matchs de niveau élite (AAA). 

Voici la répartition des 21 arbitres de l’ASVSA selon leur grade : 

GRADE NOMBRE D’ARBITRES 
Juvénile (District de moins de 16 ans) 10 

District 10 

Régional 1 

Voici la répartition des arbitres de l’ASVSA selon les listes d’assignations : 

LISTE D’ASSIGNATION NOMBRE D’ARBITRES 
Liste locale (et plus) 21 

Liste régionale (et plus) 16 

Liste provinciale (et plus) 2 

Nouveaux arbitres 

Historiquement, l’association formait près d’une vingtaine de nouveaux arbitres par année pour assurer 
une relève. Dans une année particulière où les circonstances ont amené une formation à distance pour 
les nouveaux arbitres, seuls 5 candidats sur les 20 inscrits ont complété le processus de formation. Sur 
les 42 arbitres qui étaient affiliés auprès de l’ASVSA en 2019, seuls 16 arbitres ont décidé de se réaffilier 
en 2020 (taux de rétention de 38 %). 
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Assignation 

Au niveau de l’assignation, il est pertinent de mentionner que les matchs de la LIZ2 (AA), de la LSRRS (A) 
à partir de U-12 division 1, les matchs d’Inter-Villes à partir de U-18 et les matchs de LSM sont assignés 
par l’ARSRS. Les matchs régionaux restants (U-9A à U-12A div.2, U14I à U16I, assistants sur les matchs de 
LSM féminin division 3-4-5) de même que les matchs de ligue locale sont pour leur part assignés par 
l’association. Puisqu’il n’y avait pas de matchs locaux cet été, l’ASVSA a été responsable de l’assignation 
de 18 matchs sur son territoire. 

Matchs à assigner 18 

Nombre d’arbitres à assigner 42 

Nombre d’arbitres assignés 33 

Pourcentage d’assignation 78,6 % 

Les raisons pour les 9 positions qui n’ont pas pu être comblées par notre directeur à l’arbitrage 
peuvent être : 

• Le faible nombre de matchs à assigner crée un cercle vicieux où les arbitres sont rapidement 
promus à la liste régionale afin qu’ils gagnent en expérience. En recevant ces assignations 
régionales (qui ont priorité sur les assignations locales), ils se retrouvent donc indisponibles à 
arbitrer pour l’ASVSA. 

• La répartition des matchs régionaux dans la semaine engendre une surcharge de matchs à 
certaines journées clés (souvent les lundis et mercredis), ce qui amène l’ARSRS à solliciter 
davantage les arbitres locaux. La situation s’est fréquemment produite dans l’été, où des 
arbitres de l’ASVSA devaient être transférés sur des matchs régionaux en raison d’un trop grand 
volume de matchs (ou de trop grandes difficultés d’assignation régionale pour d’autres raisons). 
La situation est connue de l’ARSRS. 

• Le faible nombre d’arbitres ayant complété leur formation cette année amène une rareté dans 
le bassin d’assistants des catégories les plus basses (assigné par l’ASVSA). Les arbitres de 2e 
année et plus sont fréquemment amenés à arbitrer des matchs de niveau plus élevé que ce qui 
est assigné par l’ASVSA. Ils n’ont donc pas l’intérêt d’arbitrer dans les basses catégories qui sont 
assignées au local (ou bien ils sont déjà appelés à arbitrer ailleurs). Les nouveaux arbitres sont 
donc plus souvent qu’autrement les seuls qui seront disposés à faire ces matchs. Dans la 
situation de cet été, où seuls 5 arbitres ont été formés, ceci devient problématique. 
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Statistiques d’assignation par arbitre 

Sur les 21 arbitres qui ont été affiliés par l’ASVSA : 
• 5 arbitres n’ont pas arbitré de match pendant l’été. 

Sur les 16 arbitres actifs de l’ASVSA : 
• 14 arbitres ont comblé 25 positions sur la liste locale, pour une moyenne de 1,79 match local 

par arbitre. 
o Les 8 autres positions ont été comblées par des arbitres d’autres clubs (Boucherville, 

Longueuil et St-Hubert). 
• 13 arbitres ont comblé 195 positions sur la liste régionale, pour une moyenne de 15 matchs 

régionaux par arbitre. 
• 1 arbitre a comblé 1 position sur la liste provinciale. 

Au niveau régional, les arbitres de l’ASVSA ont refusé 41 assignations, ce qui représente un taux de refus 
de matchs de 17 %. Ce taux est le plus bas parmi tous les clubs de l’ARSRS. La moyenne régionale s’élève 
à 28 % de refus. 

Déroulement de la saison 

L’ASVSA a embauché un nouveau directeur à l’arbitrage, Raphaël Vaillancourt, le 2 juillet 2020. À ce 
moment, la priorité fut mise sur le lancement de la saison, et plus spécifiquement : 

• S’assurer de coordonner la fin du stage district pour les 5 candidats éligibles afin qu’ils puissent 
obtenir leur grade. 

• Implanter le système PTS-REF (utilisé au niveau régional, le système facilite l’assignation des 
arbitres et est mieux arrimé aux variations du calendrier dans PTS-LIGUE). 

• Débuter l’assignation. 

Au fur et à mesure que la saison avançait, le directeur à l’arbitrage a également assuré une présence à 
titre d’évaluateur sur 5 matchs locaux afin d’encadrer les nouveaux arbitres dans leurs premiers matchs. 

Programme de développement 

L’ASVSA n’a actuellement aucun programme de développement au niveau local. Une discussion est 
présentement entamée avec l’ARSRS et le Club de soccer Boucherville afin d’évaluer la possibilité 
d’implanter un programme conjoint. 

Un tel programme permettrait d’accompagner les arbitres soucieux de se développer dans l’arbitrage, 
de leur formation initiale jusqu’à ce qu’ils intègrent le programme régional intitulé « Sélection de la liste 
provinciale ». 

Raphaël Vaillancourt 
Directeur à l’arbitrage – Association de soccer Varennes Saint-Amable 
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L’ASVSA remercie ses commanditaires 
pour leur soutien en 2020! 
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Philosophie – Mission - Vision 

PHILOSOPHIE 

Plaisirs - Respect - Accessibilité - Développement 
Permettre à nos jeunes de pratiquer le soccer dans le plaisir, basé sur le respect des règles du jeu et des 
gens. Rendre le soccer accessible à tous et développer les habiletés physiques et sociales de nos joueurs 
pour le futur. 

MISSION 

Offrir du soccer de qualité à tous. Permettre à tous nos membres de développer des habiletés physiques 
dans le plaisir de la réussite et du dépassement de soi. Stimuler leurs aptitudes sociales dans le respect 
des joueurs, des éducateurs, des adversaires, des arbitres et de tous les membres de l’association de 
soccer Varennes St-Amable. Faciliter les communications entre l’organisation, les équipes, les parents et 
les joueurs. Permettre aux gens de s’impliquer activement comme bénévoles, éducateurs, arbitres ou 
gérants d’équipe. 

VISION 

Pour l’avenir, nous voulons principalement bâtir un volet récréatif fort, encourager nos équipes 
compétitives à se démarquer et surtout redonner les sentiments de fierté et d’appartenance envers 
l’association de soccer Varennes St-Amable. 


