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STRUCTURE ET RÔLE DE L’ORGANISATION 

 

Soccer Québec 
 
Soccer Québec est l’organisme qui chapeaute toutes les activités de soccer au Québec. 
La fédération détermine la façon dont les associations ou les clubs fonctionnent et 
réglemente les équipes compétitives de la Ligue de soccer élite du Québec (LSÉQ).  
 

Soccer Abitibi-Témiscamingue 
 

Soccer Abitibi-Témiscamingue (SAT) est l’association qui chapeaute les activités des 
clubs de soccer pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle voit à l’application des 
règlements, au développement des joueurs ainsi qu’à l’organisation d’une ligue régionale 
sur son territoire.     
 
SAT est aussi responsable de l’organisation et la gestion de la ligue de niveau régionale 

(A) permettant aux équipes de se mesurer à des équipes d’autres villes de la région de 

l’Abitibi-Témiscamingue. 

 
Coordonnées : administration@soccerat.ca 
 
 

Club de Soccer Boréal de Rouyn-Noranda 
 
Le Club de Soccer Boréal Rouyn-Noranda est l’organisme qui coordonne les activités de 
soccer au sein de la ville de Rouyn-Noranda. Le Club exerce plusieurs fonctions 
notamment : 
 

- Former un conseil d’administration qui prend les décisions au nom du club; 
- Assurer le financement du club ; 
- Promouvoir la pratique du soccer à Rouyn-Noranda ; 
- Promouvoir des valeurs tel l’esprit d’équipe;  
- Établir une philosophie propre au club ; 
- Représenter les intérêts du club au sein des organisations régionales, provinciales 

et nationales ;  
- Inscrire les joueurs et les équipes au niveau régional et provincial ; 
- Recruter et assigner les entraîneurs des équipes ; 
- S’assurer du respect des règles et des procédures, ainsi que du bon 

fonctionnement des équipes ; 
- Assurer la formation des intervenants (entraîneurs, arbitres, gérants et autres). 
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STRUCTURE D’ÉQUIPE 
 
Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, au niveau compétitif, les équipes évoluent 
dans la ligue régionale (A). Les groupes d’âge représentés varient d’une ville à l’autre et 
d’une année à l’autre. 
 
Activité saison d’été - Ligue A 
 
Mai  Sessions d’évaluation des joueurs 

Planification et inscriptions aux tournois 
Stage pour entraîneurs 
Début des pratiques à l’extérieur 
 

Août  Tournoi de fin de saison 
 

 
Activité saison d’hiver - Ligue A 
 
Octobre Sessions d’évaluation des joueurs 

Planification et inscriptions aux tournois 
Stage pour entraîneurs 
Début des pratiques à l’intérieur 
 

Novembre  Tournoi pré-saison  
  Calendrier des matchs pour la saison 

             
Avril  Tournoi de fin de saison 
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PERSONNEL D’ENCADREMENT D’ÉQUIPE 

 

Entraîneur-chef 

L’entraîneur-chef d’une équipe prépare et anime les entraînements et il assure une 

présence lors des matchs. Il est le responsable de l’organisation du jeu et des joueurs au 

niveau physique, tactique et mental. Il choisit les joueurs de l’équipe en collaboration avec 

le directeur technique et sélectionne les tournois ainsi que les joueurs y participants.  

 

Adjoint(s) 

Il supporte le travail de l’entraîneur-chef. Lorsque l’entraîneur-chef ne peut être présent à 

un entraînement ou à une partie, il prendra la responsabilité de l’équipe. 

 

Gérant(s) 

Le travail du gérant consiste essentiellement à administrer l’équipe.  
 
Le gérant a pour responsabilité de faire la gestion du cartable d’équipe, des passeports, 
des fiches médicales, du code d’éthique et de la commande d’uniformes. Il doit également  
 
faire remplir le formulaire de vérification des antécédents judiciaires et faire l’inscription 
aux différents tournois en collaboration avec le Club de Soccer Boréal de Rouyn-Noranda. 
 
Le gérant peut coanimer les réunions d’information avec l’entraîneur et collabore à leur 
préparation. 
 
Il informe les joueurs des décisions qui concernent l'équipe et qui ont trait aux activités de 
l’équipe. Il assure également le lien entre son équipe et les représentants du Club de 
soccer Boréal. 
 
Comme le gérant ne substitue pas, le travail de l’entraîneur, le gérant ne recevra pas les 

plaintes des parents en ce qui a trait à tout ce qui se passe sur le jeu. Ainsi, pour toute 

plainte ou question de nature technique (en lien avec le jeu lui-même), le gérant dirigera 

le parent vers l’entraîneur ou vers le directeur technique selon le cas. Toutes les décisions 

en regard au côté technique d’une équipe (formation des équipes, choix des joueurs pour 

un tournoi, choix des tournois, etc.) reviennent à l’entraîneur-chef de l’équipe. 
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DESCRIPTION DE TÂCHES DU GÉRANT 

 

Tournois 

Une équipe peut participer à un maximum de deux tournois par saison. Le gérant doit 
soumettre, tôt en début de saison, la liste des tournois auxquels l’équipe désire participer.  
La liste des tournois dispensés au Québec est disponible sur le site de PTS-tournois. Une 
équipe peut aussi choisir de participer à un tournoi en Ontario. 

 

• Coûts   
Le coût des tournois en entièrement à la charge des parents. Ainsi, le frais de 
tournoi, le permis de voyage, l’hébergement, le transport, les frais d’entraîneur, 
etc. sont aux frais des parents. Lors de l’inscription, les frais de tournois seront 
payés par le club. Deux semaines avant le départ, une facture sera envoyée aux 
parents concernant les frais de tournoi, de permis de voyage et d’entraîneur. Cette 
facture doit être acquittée le mercredi précédent le départ. 

 

• Permis de voyage et liste de joueurs 
Les équipes qui désirent prendre part à des tournois doivent se procurer un permis 
de voyage auprès de la directrice administrative du club.  La demande doit être 
soumise un mois à l’avance en incluant la liste de joueurs officiels. À la suite de 
l’approbation du permis par SAT, la directrice administrative enverra au gérant et 
à l’organisateur du tournoi, le permis de voyage approuvé ainsi que la liste de 
joueur. Ces documents devront être présentés lors de l’enregistrement.  
 

• Joueurs à l’essai 
Une équipe ayant besoin d’un joueur pour compléter son équipe devra 
sélectionner un joueur du Boréal de catégorie inférieure et de calibre similaire. Si 
aucun joueur n’est disponible, l’équipe pourra prendre un joueur d’un autre club 
avec l’approbation du directeur technique. Un maximum de 3 joueurs à l’essai est 
autorisé. 

 

• Compte-rendu 
Le club s’engage à publier le résultat des tournois sur sa page Facebook. Pour se 

faire, l’équipe devra fournir à la directrice administrative un court compte-rendu 

ainsi qu’une photo d’équipe prise lors du tournoi. Les publications seront faites au 

début de la semaine suivant le tournoi. 

• Hébergement  
Le gérant se chargera de coordonner les réservations des hôtels tant pour les 
joueurs que pour le personnel d’encadrement. Le confort, les activités, la proximité, 
la sécurité et le coût doivent tous être pris en compte. 
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Passeports 

Lors de chaque début de saison, la directrice administrative émettra une liste de tous les 

joueurs ayant un passeport échu. Le gérant d’équipe devra prendre les photos des joueurs 

sur fond blanc et en tenue de sport et les acheminer à la directrice administrative qui fera 

la demande de passeport. 

 

À compter de la saison d’été 2019, les passeports ne seront plus imprimés. Les gérants 

pourront vérifier la conformité de leur passeport à partir de PTS ligue. 

 

Uniformes 

Au début de chaque saison, le gérant d’équipe sera responsable de faire l’essayage des 

uniformes auprès des joueurs. Pour se faire, une boîte d’essayage sera en circulation. Il 

est du devoir du gérant de s’assurer que la boîte prêtée revienne complète au club. La 

commande d’uniforme doit ensuite être acheminée à la directrice administrative par 

courriel en format Excel. À noter que le club renouvelle les uniformes à raison d’une fois 

par année au début de la saison d’été. L’uniforme comprend, deux chandails (rouge et 

noir), un short noir et une paire de bas noirs. Les parents recevront une facture 

directement émise par le club. Pour toute commande excédentaire, la gérante devra 

ramasser la somme totale de la facture afin d’acheminer sa commande. 

 

Fiche médicale et Code d’éthique 

Une fiche médicale et le code d’éthique devront être complétés et signés pour chaque 

joueur de l’équipe. La gérante doit garder ces feuilles dans le cartable de l’équipe. 

 

Antécédents judiciaires 

La gérante devra faire remplir le formulaire d’antécédents judiciaires à tout le personnel 

travaillant auprès des jeunes dans son équipe et acheminer les formulaires à la directrice 

administrative.  
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CARTABLE D’ÉQUIPE 
 
Ce cartable rassemble tous les documents essentiels de l’équipe et ceux qui sont requis 
par les organisateurs de ligue ou de tournois (permis de voyage, passeports, etc.). Il 
contient tous les documents requis lors des matchs de championnat ou des tournois. Il 
est en quelque sorte le bureau portatif du gérant. 
 
Le premier document à y inclure est la liste des joueurs et des membres du personnel 
d’encadrement de l’équipe. Outre le nom des joueurs réguliers et affiliés, cette liste 
comprend l’adresse, le numéro de téléphone, la date de naissance, le numéro de 
passeport, le nom des parents, etc. 
 
Le cartable comprend aussi l’horaire des matchs de championnat et des pratiques ainsi 
que le calendrier des tournois. 
 
Il est également très important d’y inclure la fiche médicale des joueurs ainsi que le code  
d’éthique signé. Lorsqu’un accident survient, l’information portée sur la fiche médicale 
permet d’épargner beaucoup de temps.  
 
Finalement, chacun peut y ajouter les documents qu’il juge utiles.  
 
 

MATCHS DE LIGUE 
 
À l’occasion des matchs de championnat, le gérant peut, puisqu’il possède un passeport, 
assister l’entraîneur, si ce dernier le souhaite.  Il pourrait également agir à titre de soigneur.   
 
Le gérant accomplit les tâches suivantes au cours d’un match : 
Remplir la feuille de match ; 
S’assurer que la feuille de match soit signée par l’entraîneur ; 
Remettre la feuille de match à l’arbitre avant le début du match ; 
S’assurer que tous les joueurs aient revêtu leur équipement réglementaire ; 
S’assurer que seul le personnel autorisé soit derrière le banc ; 
Comptabiliser le nombre et le type de cartons reçus par l’équipe pendant la rencontre. 
 
Le passeport du joueur qui aura reçu un carton rouge devra être rapporté, dans les 24 
heures suivant le match, au secrétariat de la ligue.  Les cartons sont cumulatifs dans 
certaines ligues, auquel cas le gérant doit les comptabiliser après chaque match. 
 
Si l’équipe désire faire un protêt sur le match, il appartient généralement au gérant, avec 
l’aide de l’entraîneur, de rédiger le rapport et de le soumettre à la ligue. 
 
Le gérant devra rédiger et remettre à Soccer Québec un rapport de toute blessure 
sérieuse qu’un joueur ou un membre du personnel d’encadrement de l’équipe a subie 
durant un match. Ce rapport sera d’une grande utilité si une réclamation est 
éventuellement faite auprès de la compagnie d’assurance. 
 


