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RAPPORT REGISTRARIAT AU 31 AOÛT 2021 

Comparaison du membership face à l’année dernière – situation COVID 19 toujours en 

vigueur et changements au niveau du système PTS registrariat. (dates d’inscription et retrait 

des saisons) 

Augmentation au niveau des inscriptions estivales de 1 671 joueurs (+ 48.8%)   

Le total des joueurs inscrits entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 est de 5096 joueurs de 

soccer en Outaouais, (aucune activité hivernale entre le 1er septembre 2020 et le 30 avril 2021)  

24 joueurs se sont prévalus du permis joueur autre club  

Clubs affiliés en 2021:  8 au total dont deux clubs n’ont pas eu d’opérations en été 2021.(FCPN et 

SVG) 

Étude du membership régional au cours des 11 dernières années : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des affiliations estivales 2021 : 5 096 

Total des affiliations estivales 2020 : 3 425 

Total des affiliations estivales 2019 :       7 357 

Total des affiliations estivales 2018 : 7 444 

Total des affiliations estivales 2017 :       8 027 

Total des affiliations estivales 2016 :       8 560 

Total des affiliations estivales 2015 : 9 129  

Total des affiliations estivales 2014 :       9 130 

Total des affiliations estivales 2013 :       9 574 

Total des affiliations estivales 2012 :      10 079 

Total des affiliations estivales 2011 :      10 048 

es affiliations hivernales 2018-2019 :    664 

Total des nouvelles affiliations hivernales 2017-2018 :    542 

Total des nouvelles affiliations hivernales 2016-2017 :    698 

Total des nouvelles affiliations hivernales 2015-2016 :    621 

Total des nouvelles affiliations hivernales 2014-2015 :    709 

Total des nouvelles affiliations hivernales 2013-2014 :    742 

Total des nouvelles affiliations hivernales 2012-2013 :    750 

Total des nouvelles affiliations hivernales 2011-2012 :    771 

Total des nouvelles affiliations hivernales 2010-2011 :    852 

 



AGA 13 janvier 2022 

Rapport registrariat au 31 août 2021 Page 2 

 

 

Membership masculin versus membership féminin: (saisons estivales) 

Année  Membership masculin Membership féminin 

2021 66% 34% 

2020 66% 34% 

2019 68% 32% 

2018 67% 33% 

2017 67% 33% 

2016 67% 33% 

2015 65% 35% 

2014 64% 36% 

2013 62% 38% 

2012 62% 38% 

2011 61% 39% 

 

Statut quo comparativement à l’année dernière. 

C’est une diminution totale de 5% du ratio du membership féminin au cours des derniers  

11 ans. 

 

 

 

 

. 

 



AGA 13 janvier 2022 

Rapport registrariat au 31 août 2021 Page 3 

 

MEMBERSHIP SENIOR VERSUS LE MEMBERSHIP JUVÉNILE 

ÉTÉ 2020 : TOTAL  5096 

JUVÉNILES : 4478  (88%) SENIORS : 618  (12%)   

Comparativement à l’année dernière : juvéniles - augmentation de 5% / senior diminution de 5%  

 

HIVER 2020-2021 :  AUCUNE ACTIVITÉ 

     

 

 

 

FUTSAL : AUCUNE ACTIVITÉ 

 

 

 

Note :  Membership senior = U19 et plus    Membership juvénile = U4 à U18 

 

 

 



AGA 13 janvier 2022 

Rapport registrariat au 31 août 2021 Page 4 

 

ENTRAÎNEURS  

 

Grand total de 506 entraîneurs actifs en été 2021 comparativement à 404 l’été 2020.    

25 % sont féminins. Soit 1% de plus que l’été dernier  

*À noter que seuls les entraîneurs actifs dans la base de données ont été calculés  

ARBITRES 

Grand total de 156 qui se sont affiliés, soit 31 arbitres de plus qu’en 2020, Bien qu’affiliés, ils 

n’ont pas tous été actifs en été 2021. 

22% sont des arbitres féminines. Une augmentation de 4% comparativement à l’année 

précédente.  

 

COMPÉTITIONS : 

 

Aucun festival régional en 2021 :   

Aucun tournoi régional en 2021 :  La Coupe LRSO et la Coupe LSSO n’ont pas eu lieu.  

Cinq ligues reconnues en Outaouais en 2021 :  LRSO juvénile, Ligue soccer senior de 

l’Outaouais (LSSO été et hiver), le CDSO en hiver et Futsal Outaouais. Les ligues 

annulées pour l’été 2021: Ligue de la Vallée de la Gatineau, Ligue de soccer de la Petite-

Nation, À noter que les ligues d’hiver n’ont pas eu lieu non plus. 
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS:  

Observations générales : 

1. La validation automatique n’a pas été maintenue dans le système PTS reg qui n’offre plus 

cette option. Par contre, suite à une discussion avec les registraires de clubs fin 2020, la 

région de l’Outaouais a opté pour garder ce mode d’opération quand même afin d’accélérer 

les débuts de saison. C’est-à-dire que tous les dossiers qui sont complets (photo, carte 

valide, vérification judiciaires, etc) et en ordre sont automatiquement validés sans 

bordereaux. Les bordereaux sont conservés par le club pendant la saison en cours et remis 

seulement à la fin de la saison à la région. La responsabilité de vérifier et saisir les bonnes 

coordonnées est complètement déléguée aux clubs.  

2. Les cartes sont produites immédiatement suite à la validation. Il est à noter que Soccer 

Québec exige que la carte physique soit produite et disponible en tout temps lors des 

matchs afin de palier à des bris de système informatique. 

3. L’inscription en ligne a été utilisée par tous les clubs cet été et Soccer Outaouais pour les 

arbitres.   

Les membres qui renouvèlent par Internet et payent par Internet à travers PTS 

registrariat n’ont pas à signer un bordereau 

4. Important : Soccer Québec demande qu’afin de préserver le caractère confidentiel des 

données comprises dans PTS reg, les registraires de clubs fassent preuve de beaucoup de 

rigueur et vérifient périodiquement la liste pour effacer les usagers qui ne devraient 

plus y figurer.  

5. Aucune période de grâce pour la présentation des cartes lors des matchs de ligues, 

autant à l’été qu’à l’hiver.  Ce fait aide grandement à éliminer la confusion du début de 

saison et évite de retrouver des joueurs non- inscrits qui participent à des matchs de ligue.  

6. Soccer Québec a procédé au changement dans la gestion du membership :   

L’affiliation est revenue du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, conservant le retrait de la 

notion de saison.  En 2021 nous avons donc les données du 1er septembre 2020 au 30 avril 

2022 compris dans 2021. 

Le système PTS reg offre maintenant au membre de s’affilier une fois durant cette période 

(cette option ne lui est offerte qu’une fois) mais de pouvoir choisir autant d’activités qu’il le 

désire par la suite pendant toute l’année d’affiliation. Soccer Québec a donc dissocié 

l’affiliation de l’adhésion aux activités. 
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7. Vérification policière.  Dossier primordial pour Soccer Québec et toujours en vigueur.  

Tout personnel d’équipe, de club ou administrateur devrait faire l’objet d’une vérification aux 

3 ans.  Il y a présentement discussion de réduire à 2 ans mais ce n’est pas encore adopté. 

Si un dossier devient problématique, svp communiquer avec le directeur général de Soccer 

Outaouais et Soccer Québec (Luis Galvez) afin de répondre d’une seule voix.   

Les registraires sont tenus de nous fournir un fichier à jour des demandes soumises aux 

services policiers mais en attente de réponse; ce qui permet la validation immédiate du 

membre lorsque la date d’envoi est inscrite dans le dossier du membre. Cette date sera 

mise à jour lors de la réception de la réponse du service de police. 

8. Assurances accident : il est important que vous remettiez par écrit à vos parents les 

procédures concernant les assurances accident de Soccer Québec.  Question d’éviter des 

poursuites et des gens qui disent ne pas avoir été mis au courant. 

9 PTS Futsal :  Le PTS reg comprend dorénavant un volet futsal où un joueur inscrit soccer 

traditionnel pourra évoluer futsal et que son dossier comprendra donc l’historique soccer et 

l’historique futsal, rendant la tâche beaucoup plus facile.  

Je vous rappelle que la carte est la propriété et responsabilité du joueur et devrait lui 

être remise à la fin de la saison. 

 

Céline Huet 

Registraire régionale 


