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1. Introduction
Un parc de soccer urbain au centre-ville, plus qu’un terrain. Un moteur de vitalité urbaine qui a déjà fait ses
preuves dans plusieurs endroits dans le monde. Tous les détails sur le site web http://asmatane.ca.
Un parc de soccer urbain est un milieu de vie actif et intégré à la vie urbaine d’une communauté. C’est une
infrastructure esthétique et attractive participant aux divers cycles de vivacité d’un centre-ville. Cette
plateforme propulse autant les jeunes, les adolescents que les adultes dans un environnement en mouvement et
entraînant.
Le soccer est un sport en effervescent, le plus pratiqué avec plus de 225 000 joueurs au Québec. Près de 6000
joueurs dans le Bas St-Laurent/Gaspésie. À Matane, près de 300 joueurs en action en saison estivale et scolaire
via nos 4 concentrations scolaires. Une plateforme adaptée pour les jeunes et les cégépiens ainsi que les anciens
joueurs maintenant adultes.

2. Description du contexte et du secteur
2.1

Éléments de Contexte

La ville possède un indice de défavorisation très élevé concernant nos écoles. Nos concentrations soccer sont
directement liées aux écoles concernées par cet indice. Depuis 2016, nos différents partenariats nous aident à
contribuer à ce que de plus en plus de jeunes puissent prendre part à la pratique du soccer.
Dans cette vision, il nous semble que la construction d’un terrain d’«urbansoccer» éclairé au centre-ville va
permettre à tous ces jeunes de pratiquer leur passion en tout temps et de faire reconnaître le soccer ainsi que
l’activité physique comme des facteurs importants pour le bien-être de la collectivité.
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2.2

Présentation et diagnostic du secteur

Le sport a un rôle important dans l’épanouissement d’un jeune, à la fois sur l’aspect social et éducatif :

Motivation et passion = réussite scolaire
En Europe, les terrains urbains sont de plus en plus fréquents, de nombreux terrains ont vu le jour partout dans
les villes, notamment dans les milieux défavorisés au milieu des parcs et des immeubles. Ces terrains sont
vecteurs de rassemblement et de plaisir pour les jeunes de tout milieu social. Le centre-ville offre des conditions
optimales pour développer ce projet de terrain urbain, il bénéficie d’un espace libre et d’aménagement propice à
l’intégration du terrain dans le paysage. Le parc est placé à un endroit stratégique de la ville avec plusieurs accès
et près des lieux de vie de Matane. Enfin, la fréquentation omniprésente de personnes au centre-ville favorise
l’optimisation du terrain urbain.

3. Description du Projet
3.1

Importance du Projet

La création d’un terrain de soccer urbain éclairé au centre-ville, permettrait aux jeunes et aux adultes d’avoir
accès en tout temps à des infrastructures dédiées à la pratique du soccer et au développement des jeunes. La
création du terrain urbain offre des possibilités telles que la mise en place d’une ligue de soccer 5 vs 5 (très
fréquent en Europe et au Brésil). L’infrastructure permettra aussi la création de tournois dédiés au plus jeune (5
à 8 ans).
La mise en place, dans certains milieux, de programmes axés sur la pratique d’activités sportives, notamment le
soccer, s’est avéré une stratégie gagnante pour développer le sentiment d’appartenance et de réussite auprès de
certains groupes. Selon l’article, paru dans Wixx MAG*, les programmes sportifs misent en place dans les écoles
fait persévérer dans les études de nombreux décrocheurs potentiels, aux équipes sportives créées dans des
milieux défavorisés et ayant conduit à la diminution de la délinquance, les modèles d’inspiration que sont les
athlètes de haut niveau auprès des jeunes et des moins jeunes, etc. Ainsi, tant sur les plans collectifs
qu’individuels, la pratique du soccer, par les valeurs qu’elle véhicule et les bienfaits qu’elle procure, constitue un
comportement qu’il convient d’encourager et de valoriser auprès des personnes et des groupes de tout âge et de
toute condition.
*http://www.wixxmag.ca/articles/sport-etudes-une-combinaison-gagnante-1
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3.2

Améliorer l’accessibilité aux activités

La participation actuelle aux activités offertes au sein de la ville démontre qu’elles sont généralement accessibles
à un grand nombre de citoyens. Pour s’assurer de maintenir et d’accroître cette accessibilité, il faut cependant
sans cesse ajuster les façons de faire et viser à réduire le plus possible les contraintes freinant la pratique du
soccer, notamment en ce qui a trait à la gestion des programmes ainsi qu’aux lieux de pratique. Le club A.S
Matane a pour but :









D’améliorer les lieux de pratique de façon à en permettre une utilisation élargie des plateaux (éclairage,
entretien, type de surface, etc.)
D’assurer une répartition adéquate des lieux de pratique sur l’ensemble du territoire
De diffuser et promouvoir les programmes dédiés au soccer
Mettre en valeur les talents locaux, tant les athlètes et les bénévoles que les professionnels du sport et
de l’activité physique
De favoriser la diversité dans l’offre des événements liés au soccer
D’ajuster l’offre d’activités selon la popularité des programmes
De demeurer à l’affût des tendances et anticiper les besoins futurs en matière de programmes de
soccer
De demeurer à l’écoute des demandes émanant du milieu (citoyen ou organisation)

3.2.1

Objectifs

L’objectif principal est de bonifier le centre-ville d’installations, d’aménagements et d’équipements destinés à la
pratique des activités sportives.
Le club de l’A.S Matane dispose déjà d’un parc d’installations, d’aménagements et d’équipements appréciables,
notamment grâce aux ajouts récents (terrain synthétique soccer à 7). Cependant, l’accessibilité à ce réseau
demeure un enjeu important, et ce, pour différentes raisons : disponibilité de plus en plus réduite des plateaux
localisés dans les écoles, configuration territoriale et desserte de proximité insuffisante dans certains secteurs,
sites naturels inaccessibles, indisponibilité des plateaux pendant certaines plages horaires pourtant idéales pour
certains groupes (notamment pendant le jour), etc. La carence d’installations sportives intérieures adéquates en
termes de dimensions ou de localisation limite également la pratique des activités, en plus de constituer un frein
évident au développement de la prestation de services. Le club est conscient de cet enjeu et entend y répondre
par les moyens suivants :


Se doter d’un terrain de soccer urbain éclairé, permettant la pratique de soccer et d’activités physiques
en respectant les règles normatives d’urbanisme (desserte de voisinage, de quartier, de secteur, etc.)
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Mettre en valeur et rendre accessibles les sites en respectant les notions de développement durable

Demeurer à l’affût et saisir les occasions d’implantation de nouveaux lieux de pratique, de façon autonome ou en
partenariat avec d’autres intervenants.

L’aménagement d’un tel complexe rassemble plusieurs avantages :
1)

C’est un lieu de convergence sociale qui permet à nos jeunes de se retrouver autour des pratiques
sportives, de bouger, de s’occuper, de se dépenser, et notre jeunesse en a bien besoin.

2) C’est un équipement de proximité qui permet de pratiquer plusieurs disciplines en toute liberté, à tout
moment, sans subir la contrainte d’une licence sportive ou d’un accès limité.
3) C’est un outil d’animation dédié aux sports utile aux associations sportives et à toutes les activités
scolaires et périscolaires, mais aussi compatible avec l’animation d’un centre de loisirs.
4) C’est un lieu de rencontres intergénérationnelles et événementielles par le biais de rencontres
sportives (Associations, tournois inter villages, inter quartiers, etc.)
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4. Exemples de modèles d’infrastructures
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5. Fiche technique











Destiné à la pratique du soccer à 5 contre 5.
Dimensions fédérés : largeur entre 20m et 25m, longueur entre 35m et 45m.
Zone de sécurité de 1.5m.
2 buts de dimensions juniors/futsal (soccer à 5).
Clôture/pourtour esthétique avec une porte d’accès à la ligne médiane et frontons derrières les buts.
Filet protecteur de la clôture jusqu’à la hauteur de 5m aux extrémités.
Système d’éclairage moyen de 160 lux avec un coefficient d’uniformité minimum de 0,50.
Gazon synthétique avec tracés pour le soccer à 5.
Deux bancs de joueurs.
Deux estrades de 20 personnes.
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