Association de Soccer
des Premières-Seigneuries
L’Impérial, la plus grosse association sportive de la Côte-de-Beaupré et l’Ile
d’Orléans.

NOTRE MISSION :
La Mission de L’ASDPS est de rendre le soccer accessible à tous à l’aide de soutiens
techniques adaptés à leur niveau et à leurs besoins pour l’ensemble des joueuses et joueurs
du territoire afin qu’ils puissent se développer dans un environnement sain, motivant et
stimulant.
NOTRE DEVISE

: PLUS FORT ENSEMBLE

NOS VALEURS :

L’intégrité, le respect et l’implication prendront force au sein d’un dialogue
constructif et d’une écoute active.

L’Intégrité : Tous nos membres seront considérés avec justice et égalité afin que tous
puissent évoluer dans un environnement stimulant.
Le Respect : Promouvoir un esprit sportif afin que tous agissent avec tolérance,
objectivité et reconnaissance envers tous les intervenants.
L’Implication : À travers chaque action et chaque geste, nous bâtissons ensemble un
sentiment d’appartenance qui favorise mon engagement envers l’ASDPS.
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L’Association de Soccer des Premières-Seigneuries :
L’Impérial, la plus grosse organisation sportive de la Côte-de-Beaupré et l’Ile
d’Orléans, vous offre une visibilité 12 mois par année et se donnent comme
objectif d’offrir aux jeunes de la région l’occasion de pratiquer le soccer dans un
environnement stimulant et adapté à leurs habiletés, où l’accent est mis sur
l’apprentissage et le plaisir de ce sport.
L’ASDPS en chiffre :
Joueurs pour la saison 2017 :
En été :
900 joueurs inscrits (380 femmes et 520 hommes),
En hiver :
225 joueurs inscrits,

Catégories de joueurs :
Des joueurs de 4 à 63 ans dans les catégories suivantes : Novices, U8 à U18,
Senior A, Senior AA et Adultes.
Provenance des joueurs :
Nos membres sont issus des 14 municipalités de notre territoire.

Provenance des joueurs.
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Nombre d’équipes :
Un total de 69 équipes durant la saison estivale et de 18 équipes en saison d’hiver
dans les différentes catégories.
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Pratiques et parties :
On compte 269 pratiques et 233 parties durant la période estivale, pour un
grand total de 606 heures de jeu. Aucune statistique n’est encore disponible
pour la saison d’hiver, étant donné que la saison est en cours.
Intervenants et le public :
Nous comptons 1200 intervenants (joueurs, entraîneurs, arbitres,
bénévoles, salariés et membres du CA reliés directement au soccer). L’ASDPS
est la plus grosse organisation de sport de la Côte-de-Beaupré et de l’Ile
d’Orléans.
Près du double de personnes, soit la famille élargie des joueurs (parents,
grands-parents, tantes, oncles) et leurs amis se déplacent pour assister aux
pratiques et aux parties. Sur notre territoire, le soccer rassemble près de 3000
personnes par semaine. De plus, quelques milliers de non-résidents se
déplacent à chaque semaine en appui aux autres équipes de la région de
Québec. Aucune statistique n’est tenue pour la saison d’hiver sur l’assistance.

Infrastructures sportives :
L’été, nous utilisons 6 terrains sur le grand territoire et en hiver, les 4 stades
de Soccer de la Ville de Québec, soit Honco, Chauveau, Tellus Université Laval
et Leclerc, en plus d’utiliser 4 gymnases pour les entraînements sur notre
territoire à Boischatel, L’Ange-Gardien, Sainte-Anne-de-Beaupré et Beaupré.
Administration :
Notre association emploie une cinquantaine de personnes à
l’administration, à la technique ainsi qu’à l’arbitrage, dont la majorité a moins
de 18 ans. Huit personnes très engagées siègent au conseil d’administration et
plus de dix autres personnes s’impliquent à titre de bénévoles dans les
différents projets et évènements.

Évènements durant l’année
Plusieurs autres activités offrent une visibilité importante : match
d’ouverture de la saison, 4 à 5 camps de soccer, soirée des Bénévoles, fête des
novices.
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Plan de partenariat
Tous nos plans sont des ententes de 2 ans.
2 versements égaux les 1ers juins de chaque année.

Plan 1 : Chandails des joueurs
Logo couleur de notre partenaire imprimé sur environ 1000 chandails.
Offre :

-Logo couleur à l'arrière, en bas du numéro du chandail de match,
pour les catégories compétitives, locales et novices.

Coût : 10000$
Durée : 2 ans
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Plan 2 : Camps de soccer

Différents camps de perfectionnement pour les joueurs de 8 à 14 ans durant
l’année (1 à l’automne, 1 à l’hiver, 1 au printemps et 1 à l’été), à raison d’un
entraînement/semaine, et de 2 semaines consécutives en été avec des groupes
d’âge variés.
-

Logo exclusif sur les gilets à l’avant.
Logo couleur dans la section Inscription au camp de soccer du site
internet (asdps.ca) et lien vers l'entreprise
Logo sur la feuille d'évaluation remise à chaque joueur à la fin de la
semaine
Publication sur la page Facebook de l’évènement
Invitation aux différents évènements
Logo couleur sur le document de formation destiné aux entraîneurs
Logo couleur sur la page Facebook de l'ASDPS
Logo couleur dans l'infolettre de l'ASDPS
Logo couleur sur le site internet « www.asdps.ca » et lien vers
l'entreprise

Coût : 4000$
Durée : 2 ans
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Plan 3 : Soirée des Passionnés

Soirée de remerciement à tous nos bénévoles et partenaires ayant participé au
bon déroulement des différentes activités reliées à notre association.
-

Nom du partenaire accolé au nom de la soirée ex. : Soirée des
Passionnés Desjardins
Logo couleur et nom du partenaire sur l'invitation envoyée aux
bénévoles
Mention du nom de commanditaire lors d'un tirage de prix de présence
offerts par le commanditaire
Fanions, banderoles ou éléments publicitaires identifiés au partenaire
sur le site de la Fête des bénévoles (fournis par le partenaire)
Publication sur la page Facebook de l’évènement
Invitation aux différents évènements
Logo couleur sur le document de formation destiné aux entraîneurs
Logo couleur sur la page Facebook de l'ASDPS
Logo couleur dans l'infolettre de l'ASDPS
Logo couleur sur le site internet « www.asdps.ca » et lien vers
l'entreprise

Coût : 4000$
Durée : 2 ans
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Plan 4 : Soirée de Gala de l’ASDPS

Cette soirée est dédiée aux joueurs et joueuses de l’association, nous remettons des prix
pour les joueurs et joueuses s’étant le plus amélioré, le meilleur esprit sportif et le
joueur le plus utile de l’équipe.
Les catégories visées par cet évènement sont pour les équipes de niveau compétitives
de la LSQM et les équipes de U13 et plus dans la LSRQ.

-

Nom du partenaire accolé au nom de la soirée ex. : Soirée de Gala
Desjardins de l’ASDPS
Logo couleur et nom du partenaire sur l'invitation envoyée aux équipes
Fanions, banderoles ou éléments publicitaires identifiés au partenaire sur le
site du Gala (fournis par le partenaire)
Publication sur la page Facebook de l’évènement
Prise de parole du partenaire
Invitation aux différents évènements
Logo couleur sur le document de formation destiné aux entraîneurs
Logo couleur sur la page Facebook de l'ASDPS
Logo couleur dans l'infolettre de l'ASDPS
Logo couleur sur le site internet « www.asdps.ca » et lien vers l'entreprise

Coût : 4000$
Durée : 2 ans
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Plan 5 : Visibilité sur les terrains

Identification des terrains utilisés par l’Association.
Terrains disponibles : Boischatel et Saint-Pierre-de l’Ile d’Orléans
-

Terrain au nom du partenaire, identifié par son logo sur un coroplaste de 4 x 8
pieds.
Identification des sections de jeu avec le logo du partenaire sur un coroplaste 2
x 3 pieds.
Invitation aux différents évènements
Logo couleur sur le document de formation destiné aux entraîneurs
Logo couleur sur la page Facebook de l'ASDPS
Logo couleur dans l'infolettre de l'ASDPS
Logo couleur sur le site internet « www.asdps.ca » et lien vers l'entreprise

Coût : 4000$
Durée : 2 ans

Nos médias sociaux :
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SITE INTERNET : WWW.ASDPS.CA

FACEBOOK :

Pour plus d’information :
Iann Lachance
Président
Association de Soccer des Premières-Seigneuries
Courriel : président@asdps.ca
Téléphone :418-573-9792
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