ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ARSC
Jeudi, le 1er mars 2018

RAPPORT DU COMITÉ DES COMPÉTITIONS
Chers membres,
En 2017, le Championnat extérieur ARSC a regroupé 422 équipes, soit 344 équipes de classes A et AA, ainsi que
88 équipes de classe locale. Une légère baisse en classe locale et en juvénile, mais quelques équipes de plus en
senior par rapport à l’année précédente. Plus de 3 200 matchs qui se sont joués durant l’été 2017.
Suite au constat des dernières années, il fut décidé de mettre fin au programme de reconnaissance de clubs féminins
AA. Malgré ce changement, le développement du soccer féminin demeure un problème en ce qui a trait à l’offre de
service complète pour l’ensemble des catégories et classes. D’autres solutions devront être envisagées.
Les essais pour démarrer un championnat extérieur de soccer à 7 en catégorie senior et des divisions de U-21 et
de + 35 ans en soccer à 11 n’ont toujours pas donné les résultats escomptés. Nous avons réuni plusieurs représentants
de clubs et regroupements seniors pour voir la possibilité de constituer une division + 35 ans en 2018. Selon ce qui
est ressorti de cette rencontre, il ne devrait pas y avoir d’obstacles à la constitution de cette division pour la prochaine
saison.
Nous offrirons encore la possibilité aux clubs d’inscrire des équipes en U-21 et un championnat de soccer à 7 pour
le senior.
Notre région a été l’hôte des matchs de la Coupe des régions A pour les équipes féminines. Exceptionnellement,
nous recevrons les équipes masculines en 2018.
Nous avons organisé un premier match des étoiles avec l’ARS Lac Saint-Louis qui regroupait les meilleurs joueurs
et joueuses de la catégorie senior AA. L’événement fut un succès sur toute la ligne. Le match masculin a été couvert
par l’émission Génération Soccer sur le réseau RDS.
Le Championnat intérieur Evangelista Sports 2017-2018 a regroupé 271 équipes. Cela représente une augmentation
de 14 équipes par rapport à l’année précédente. Ayant refusé l’inscription de plusieurs équipes en raison d’un
manque de plages horaire, nous pouvons affirmer que nous avons atteint la pleine capacité d’accueil plus tôt que
prévu. Le tournoi Les 36 Heures de soccer a lui aussi connu une augmentation du nombre d’équipes inscrites avec
127 équipes, soit 7 équipes de plus que l’année précédente. Une révision de la formule afin d’accepter plus d’équipes
juvéniles est en cours.
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.
Danny Meneghini
Responsable du Comité des compétitions, ARSC

