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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

SOCCER QUÉBEC ET LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
PROLONGENT LEUR PARTENARIAT 
 
Laval, le 10 décembre 2020 - La Fédération Française de Football (FFF) et Soccer Québec, 
désireuses de consolider les liens de coopération et d’amitié qui existent depuis plusieurs années 
entre elles, ont convenu de prolonger leur partenariat au service du développement du soccer 
québécois en vigueur depuis 2008 pour une période additionnelle de quatre (4) ans. 
 

Dans le cadre de cette entente, la FFF désignera tous les deux ans un technicien afin de participer 
au stage annuel des entraîneurs tenu dans le cadre de l’Après-Match Soccer Québec en 
novembre. Elle accueillera aussi tous les deux ans pour une période maximum de cinq (5) jours, 
en France, un ou deux entraîneurs québécois qui agiront comme observateurs aux activités du 
FFF/CTNFS à Clairefontaine. 
 

Ce partenariat s’applique aussi à l’arbitrage alors que la FFF désignera un arbitre français FIFA 
pour participer tous les deux ans au stage annuel des arbitres du Québec. Elle accueillera aussi 
périodiquement un responsable de l’arbitrage du Québec et un (1) ou deux (2) arbitres dans le 
cadre de séminaires de formation ou de perfectionnement de trois jours. 
 

Cette entente prévoit une collaboration afin d’aider joueurs et joueuses français à intégrer des 
universités québécoises et ainsi évoluer dans le réseau du RSEQ. Des échanges de connaissances 
sont aussi prévus au sujet de la médecine sportive. Le Conseil médical de Soccer Québec pourra 
donc profiter de documents et de possibilités de réunions de travail conjointes et pourra aussi 
faire bénéficier à la FFF de toutes ses recherches et expertises développées depuis maintenant 
dix ans. 
 

La FFF et Soccer Québec mettront également en relation leurs régions respectives afin de 
permettre des échanges et une collaboration.  
 

Pierre Marchand, président de Soccer Québec, se réjouit de ce renouvellement d’entente : 
« Nous sommes fiers du renouvellement de ce partenariat.  C’est en étant au contact des 
meilleurs que nous pourrons acquérir de nouvelles compétences et en faire profiter l’ensemble 
de nos membres ». 
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« La FFF et Soccer Québec partagent plus qu’une langue : une certaine vision du développement 
du football. Je suis très heureux de renouveler et d’approfondir ce partenariat qui est l’un des 
exemples phares de la continuité des actions de la FFF à l’international », a indiqué Noël Le Graët, 
président de la FFF. 
 
À consulter aussi : communiqué de la FFF 
 

À PROPOS DE SOCCER QUÉBEC 

Soccer Québec a le mandat de promouvoir, développer et régir le soccer sous toutes ses formes 
au Québec en harmonisation avec ses partenaires; 

Soutenir les associations régionales de soccer (ARS) par des actions concertées et coordonnées 
en ayant toujours en priorité les joueurs et joueuses au centre de nos préoccupations. 
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Source : Michel Dugas 
               Coordonnateur aux communications 
               514-318-3355 (cellulaire) 

https://www.fff.fr/actualites/196164-le-partenariat-fff-quebec-renouvele?themePath=la-fff/

