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RETOUR SUR LES TERRAINS POUR LES JOUEURS ET JOUEUSES DE SOCCER ! 
 
Laval, le 4 juin 2020 – Soccer Québec se réjouit des propos tenus par la ministre Isabelle Charest cet 
après-midi lors de la conférence de presse du gouvernement du Québec et est très heureuse d’annoncer 
qu’elle est prête à lancer les activités de soccer dans toutes les régions du Québec à compter du 8 juin 
2020. Ces activités devront respecter les consignes de la phase 1 de notre plan de reprise des activités 
de soccer publié le 14 mai dernier. 
 

Autre bonne nouvelle, le premier ministre Legault et la ministre Charest ont évoqué la possibilité que 
cette relance puisse se faire d’une façon plutôt accélérée. Il a même été mentionné pendant la 
conférence de presse que des matchs pourraient être disputés dès la fin du mois de juin !  Lorsque ce 
sera possible, Soccer Québec pourra donc automatiquement passer à sa phase 3, ou même 4, afin de 
permettre des matchs entre différents clubs.  
 

«Il est important que nos joueurs et joueuses puissent reprendre l’entraînement et retourner sur les 
terrains en respectant les consignes sanitaires et de distanciation physique de deux mètres, car le soccer 
et toutes les activités physiques sont d’excellents remèdes pour améliorer sa santé physique et 
mentale», a déclaré le président de Soccer Québec, Pierre Marchand. 
 

Soccer Québec travaille déjà depuis plusieurs semaines avec les associations régionales de soccer (ARS) 
et les clubs de partout à travers la province afin de faciliter la reprise des activités.  Pendant les 
prochains jours et les prochaines semaines, ce travail se poursuivra afin de permettre aux clubs de 
mettre en place un encadrement sécuritaire qui répondra aux exigences du gouvernement. 
 

Tous les joueurs et joueuses qui ne sont pas encore inscrits sont invité(e)s à contacter leur club au cours 
des prochains jours afin de pouvoir profiter de la saison de soccer 2020 et, tout comme les joueurs 
professionnels, commencer celle-ci par cette première phase qui permettra de se mettre en forme et de 
perfectionner sa technique avant de passer aux prochaines étapes.  Chaque club prendra la décision de 
débuter ses activités ou non dans le cadre de la première phase et devra obtenir l’autorisation de sa 
municipalité et de Soccer Québec.  Comme nos clubs auront besoin de temps pour terminer leur 
préparation, il est possible que votre club débute ses activités au-delà du 8 juin 2020. 
 

Nous souhaitions aussi vous rappeler que malgré cette nouvelle très encourageante, il est important de 
demeurer prudent et de continuer à suivre les recommandations de la santé publique.  Il est primordial 
de progresser de manière graduelle afin d’éviter de revenir à la case départ.  Soyons solidaires et nous 
pourrons retrouver des activités de soccer normales plus tôt que tard. 
 

C’est un grand pas vers l’avant qui permettra à nos joueurs et à nos joueuses de retrouver les terrains, le 
ballon, leurs amis, leurs éducateurs et leurs éducatrices.  Nos athlètes auront besoin de se dégourdir les 
jambes et le soccer sera présent pour faire bouger le Québec ! 
 

 
Pour toute demande d’entrevue, veuillez communiquer avec Michel Dugas, coordonnateur aux 
communications : mdugas@soccerquebec.org 
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