
 

 

 
Notre projet 

Panthers Futsal Academy (PFA) se veut la première équipe du Bas St Laurent spécifique Futsal. 

Cependant, le PFA vise à être quelque chose de plus grand et de plus fort qu’une équipe de 

Futsal. Notre projet à long terme est de bâtir une véritable institution à taille humaine. Notre 

ambition est de devenir de véritables ambassadeurs d’une philosophie de futsal efficace dans le 

Bas St Laurent et contribuer au développement de ce sport au Québec. Pour cela, le club s’appuie 

sur des joueurs expérimentés venant de divers horizons mais partageant une seule et même 

passion. Le Futsal ne cesse d’évoluer dans le temps et nous souhaitons être acteurs de cette 

évolution. Plus concrètement, notre philosophie de Futsal repose sur une certitude : ce sport 

nécessite une technicité stricte mais surtout une grande culture tactique dans laquelle la répétition, 

la rigueur et l’intelligence de jeu sont le cœur de la discipline. Pour accroitre nos chances 

d’atteindre notre but, nous avons mis en place un programme d’entrainements hebdomadaires 

méticuleux. Celui-ci inclut des sessions d’analyse vidéo des phases de jeu produites par les 

équipes de référence internationale en matière de Futsal et bien sûr, des pratiques spécifiques 

Futsal pour matérialiser nos tactiques et créer des automatismes au sein du collectif. Nous avons 

pensé ce programme pour développer un fond de jeu efficace, qui nous est unique. Il sera exécuté 

avec sérieux et rigueur, facteurs essentiels à la construction d’une équipe performante. 

Pour matérialiser notre projet, nous avons choisis de nous inscrire à la Première Ligue de Futsal 

du Québec (PLFQ). Le niveau de cette ligue est relevé et diffusera une bonne visibilité du 

développement du Futsal au Québec. Notre objectif pour cette première saison est de nous 

imposer comme un outsider incontestable et d’acquérir la reconnaissance et le respect de nos 

adversaires et spectateurs pour notre professionnalisme, notre style de jeu efficace et notre état 

d’esprit irréprochable. Nos résultats prouveront notre investissement. 
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Qui sommes-nous ? 

La constitution de notre équipe est le résultat d’une conviction partagée, celle que la diversité des 

expériences dans le soccer et le Futsal peut conduire à des grands résultats lorsque la 

combinaison de ces expériences est maitrisée.  

Ainsi, le fondateur et Président de PFA à l’origine de ce projet, Roldège Arius  à toute l’expertise 

requise pour mener à bien ce projet.   

Pour information, Moi Roldège Arius un ancien joueur de indoor-soccer professionnel aux États-

Unis et il a joué dans la National Professional Soccer League (NPSL), la United Soccer 

Leagues (USL), l’équipe Nationale Canadienne U23, et à l'Impact de Montréal. Passionné par 

ce sport, il poursuivi sa carrière dans le soccer en suivant une formation d’entraineur et dispose 

maintenant d’une grande expérience dans ce domaine. Son savoir-faire en gestion, son approche 

axée sur les résultats ainsi que son expérience au plus haut niveau apporteront à l’académie, 

l’organisation et la rigueur requise dans le Futsal.  

 

Il est à noter que le Panthers Futsal Academy aura une équipe construite en considérant 

plusieurs critères indissociables les uns des autres. Le premier critère, avant même la qualité de 

joueur de Futsal des individus, a été de considérer la personnalité du joueur et de s’assurer de 

son sérieux, de son engagement dans ce projet commun et que celui-ci dispose bien de qualités 

humaines fondamentales telles que le respect d’autrui (et donc de ses coéquipiers, des arbitres 

et de ses adversaires).  

 

C’est ensuite que la qualité du joueur a été mesurée et nous avons tenu à sélectionner les 

meilleurs. Bien sûr, nous avons veillé à ce qu’un équilibre entre l’aspect technico-tactique et 

l’aspect physique de l’équipe soit respecté tout comme l’équilibre entre la structure défensive et 

la structure offensive de l’équipe.  

 

Le but étant d’avoir une équipe complémentaire et solide dans tous les domaines du jeu et 

représentative autant sur le terrain et en dehors du terrain une valeur que je suis sûr que toutes 

identités seront fières de partager. 

 

 

 

 



   

 

 

 

NOTRE SUCCÈS, VOTRE PUBLICITÉ 

 

C'est une grande occasion pour (nom de l’entreprise à commanditer) de promouvoir sa réputation 

et de prendre la place que vous prétendez avoir dans votre marché très concurrentiel. Certains 

de vos concurrents ou encore ont probablement déjà saisi cette occasion ici dans la communauté 

et dans la province et bénéficient maintenant d’une visibilité accrue grâce à leur commandite d’une 

équipe sportive. En effet, les raisons qui pourraient justifier cet investissement à faible risque sont 

nombreuses. La première raison est que le futsal prend de l’ampleur sur le marché nord-américain 

et le nombre de licenciés ne cesse d’augmenter au fil du temps. Ainsi, en acceptant de nous 

accompagner dans notre projet, vous adoptez une stratégie des plus efficaces pour accroître votre 

clientèle : vous allez les chercher directement là où ils utilisent vos produits. Autrement dit, nous 

vous offrons l’accès direct à plus de 200 joueurs de futsal, arbitres, entraineurs et spectateurs et 

cela à une fréquence de 1 à 2 fois par semaine. Effectivement, la ligue dans laquelle nous 

envisageons de faire bonne figure, comptent 10 à 20 équipes de 10 à 25 joueurs chacune. Par 

conséquent, chaque adversaire que nous rencontrerons, chaque partenaire avec qui nous ferons 

équipe, chaque arbitre qui prendra part au plaisir seront votre potentiel client. Sachez, la première 

ligue de futsal du Québec est ouverte aux jeunes hommes, mais également aux femmes qui, 

pratiquent traditionnellement au Québec le soccer ou le futsal. 

 

Une autre raison non négligeable est que cette épreuve sportive sera médiatisée. Celle-ci sera 

suivie par des centaines de jeunes qui n’hésitent pas à partager leurs performances et photos de 

leurs matchs en tenue sportive dans les médias sociaux tels que Facebook, Instagram ou encore 

Snapchat. De plus, pour assurer la visibilité de leurs ligues, l’organisation de la PLFQ s’est dotée 

d’un personnel pour photographier et filmer les équipes afin d’en faire des montages de vidéos . 

Évidemment, ils mettent l’accent sur les meilleures équipes, les meilleurs gestes et bien sûr, les 

plus beaux buts. Ces vidéos sont ensuite postées sur Facebook pour intensifier toujours plus, 

l’engouement autour de cette spectaculaire compétition. 

 

Pour ces raisons, nous vous garantissons une visibilité de votre image de marque en rayonnant 

par nos performances sur et en dehors du terrain. 
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Si vous êtes intéressés à un partenariat avec les Panthers Futsal Academy, nous vous invitons 

à choisir l’une des options suivantes  

Exemple :  

Supporter OR : 750$  

• Logo floqué sur le maillot en grand (buste) et le short  

• Logo de l’entreprise dans les différents médias sociaux (Facebook, Instagram, 

Snapchat.) 

• Mention du nom de l’entreprise dans tous les documents du PFA 

• Visibilité exclusive dans le domaine de profession (aucun concurrent associé au PFA) 

Supporter Argent : 550$ 

• Logo floqué sur le maillot (bas du dos) 

• Logo de l’entreprise dans les différents médias sociaux (Facebook, Instagram, 

Snapchat.) 

• Mention du nom de l’entreprise dans tous les documents du PFA 

• Visibilité exclusive dans le domaine de profession (aucun concurrent associé au PFA) 

Supporter Bronze : 250$ 

• Logo floqué sur le maillot (manche) 

• Mention du nom de l’entreprise dans tous les documents du PFA 

• Visibilité exclusive dans le domaine de profession (aucun concurrent associé) 

Supporter : Approvisionnement de 4 ballons de Futsal ainsi que des chasubles et plots 

d’entrainement 

• Logo de l’entreprise dans les différents médias sociaux (Facebook, Instagram, 

Snapchat.) 

• Mention du nom de l’entreprise dans tous les documents du PFA 

• Badge Des Panthers (Logo) 



   

 
 
 
 
Notre ambition, votre garantie 
« Notre objectif pour cette première saison est de nous imposer comme un outsider incontestable et d’acquérir la 

reconnaissance et le respect de nos adversaires et spectateurs pour notre professionnalisme, notre style de jeu efficace 

et notre état d’esprit irréprochable. Nos résultats prouveront notre investissement. » Roldège Arius (fondateur et 

Président de L’Académie) 

Effectifs 2019/2020  

1.Francois Xavier Rousseau -Mont-joli 

2. Alexandre Caron -Mont-joli 

3.Luc Déziel -Rivière-du-Loup 

4. Eliot Caron-Lebel-Rivière-du-loup 

5.Ali Maatallah-Rivière -du-Loup 

6.Benjamin Cyr-St Alexandre 

7.Jonathan Morin -Trois Pistoles 

8. Théo Faucher- St Alexandre 

9.Maxime Trépanier-St Alexandre 

10.Kaïss Siba-Gaspé 

11.Franck Gerard Jr-Québec 

12.Andrew Ear-Québec 

13.Darko Blazevic-Québec 

14.Farid Silva-Québec 

15.Amarir Aymane-Québec 
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Staff technique   

Roldège Arius  

Directeur Technique 

Marie-Andrée Miclette  

Gérante de l’équipe  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Sélection de l’équipe 
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Le but  
On vise dans le but ! 

D’abord on tir vers le but ? 

Dans certains sports 

Le ballon doit franchir Espace délimité 

Pour qu’un point soit marqué… 

Marquer un but !! 

Afin que l’on atteindre objectif; 

Vers un but commun…. 

Poursuivre un but !!! 

Activité vers laquelle tend la pulsion produite 

Par elle et visant à la satisfaction de celle-ci. 

L’or  

 

 
Rold ège Arius 

Fondateur et Président  


