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25 ans qui ont TRANSFORMÉ
LE SOCCER QUÉBÉCOIS
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Le magazine Québec Soccer et nos valeurs !

Expérience
Contenu rédactionnel riche
Professionnalisme

Respect
Dynamisme & Créativité
Qualité d’impression

Le comportement du fan de soccer au Québec en 2018
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Il est un(e) joueur(se) dans une des associations de soccer au Québec
• 250 Clubs de Soccer au Québec
• 170 000 joueurs à la Fédération de soccer Québec (5 et +)
• 20 000 Entraîneurs
• 25 000 Bénévoles
• 7 000 Arbitres
• 2 500 Terrains

Les FANS du soccer au Québec
• 40% des fans de soccer sont âgés entre 19 et 49 ans
• 324 000 partisans ont fréquenté le Stade Saputo en 2018
• 61 004 partisans ont rempli le Stade Olympique pour la finale avec
l’Impact de Montréal contre le Club América en 2015
• 708 000 auditeurs à RDS finale de la Coupe du Monde en 2018
• 18 600 spectateurs agés en 18 et 34 ans à TVA Sports pour le match
de l’Impact contre le Fire de Chicago en septembre 2018

Il suit les activités du magazine Québec Soccer depuis 40 ans
• Ils sont 75 000 lecteurs en 2015 comme lui
• 3 lecteurs qui font la lecture du même exemplaire
• Il est à l’affût des 8 parutions par année
• 44% des lecteurs sont agés entre 19 et 34 ans
• 68% sont des hommes
• 32% sont des femmes
• 35% des lecteurs proviennent des communautés culturelles
• Suivi et couverture de toute l’actualité soccer:
Régionale, provinciale, nationale et internationale.

Son Style de vie
• Il est actif
• Il est fidèle à une marque
• Il est a l’affût des nouveaux équipements sportifs
• Il est régulièrement dans les bars sportifs pour les matchs
• Il aime les bons restaurants
• Il est ouvert à la culture
• Il est toujours bien branché sur le plan technologique
• Il conduit régulièrement un voiture SUV
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Informations graphiques
• Format PDF haute résolution à 300 dpi, quadrichromie (4 color process)
• Tout le matériel fourni devrait être prêt pour positionning ; les dimensions devraient satisfaire aux exigences techniques.
• Matériel exigé : les fichiers numériques qui incluent tous les fichiers graphiques, les polices de caractères ( impression et postcript ) de la publicité.
• Marge perdue : Allouez ½ po de chaque côté.
• Noir riche : pour de grandes masses utilisant l’encre noire, fournissez la couleur Process suivante (60 % C, le M de 40 %, 20 % Y, 100 % K).
• Marques de rognage (Crop marks) : Assurez-vous que les marques de rognage sont établies à 9 points.
Des frais de productions s’appliquent si nous devons produire la publicité. Vous devez fournir photos et logo à la grandeur ﬁnale et à 300 dpi
De plus, le client devra fournir le texte qu’il désire avoir sur son annonce.
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Planiﬁcation éditoriale de 2019 de Québec Soccer

Édition Avril 2019

Spécial MLS

Le mercato des équipes – Focus sur le FC Cincinnati – Qu’attendre de Montréal ? – Les stars – les rookies
Édition Mai 2019

Ligue canadienne

Tour des équipes – Et le Québec dans tout ça ? – Entrevue avec un économiste du sport pour mesurer le
potentiel de la ligue – Comment le Fury d’Ottawa a vécu l’imbroglio avec l’USL/La Concacaf
Édition Juin 2019

Coupe du monde dames (voir page suivante)
+ Gold Cup

Édition Juillet 2019

Coupe du monde 2026

Montréal peut-elle accueillir des matchs ? Entrevues
Quelles seront les dix vedettes de ce tournoi ? – Palmarès – Retour sur la création en 1930
+ Retour sur la Coupe du monde U20
Édition Aout 2019

Spécial Québec

Qui fait quoi à la Fédération - Les programmes d’excellence fonctionnent-ils au Québec/ Ont-ils progressé ces
dernières décennies – Quelles relations avec l’Impact ? – Qu’en est-il dans les Provinces voisines ?
+ Retour sur Copa America – CAN
Édition Septembre 2019

Championnats européens

Mercato – Ligue des champions – Point sur les joueurs qui ont fait le saut de la MLS à l’Europe (Davies – Zach Steffen – Almiron + les « anciens » Miazga, Ballou etc)
Édition Octobre 2019

Spécial Jeunes

Coupe du monde -17 ans – Les pépites du Québec – Les éternels espoirs – Que sont devenus les meilleurs joueurs du tournoi des dernières années.

Édition Novembre 2019

Bilan MLS

Sujets intemporels

Comment la chute du mur de Berlin (novembre 1989, 30 ans plus tôt) a changé la face du soccer
Agent, un métier à part

Cahier spécial - Coupe du monde féminine
voici quelques sujets

Calendrier / Date et horaires des matchs / Groupes / Palmarès /
Le tour des stades / États des lieux
Présentation rapide des forces et des faiblesses des équipes.
Présentation des stades dans lesquels la compétition va se dérouler
Les stars de la compétition
Présentation des joueuses à suivre pendant le tournoi
Retour sur les précédentes éditions + Historique du Canada à la CM dames
Focus sur la grande absente du tournoi
Couronnée du Ballon d’or 2018, une première pour une femme,
Ana Hegerberg ne sera pas au Mondial avec son équipe de Norvège.
Pourquoi ? À découvrir dans Québec Soccer.
La Québécoise du mondial
Focus sur la joueuse originaire du Québec présente au Mondial.

(Sous réserve de la présence d’une joueuse sélectionnée avec le Canada - Gabrielle Carle ?)

D’une Coupe du monde à l’autre
La Québécoise Rhian Wilkinson était joueuse à la Coupe du monde 2015
avec le Canada. Elle est désormais entraîneuse adjointe de la sélection.
Entretien sur la préparation d’un tel tournoi quand on est joueuse et quand
on est dans le staff, la façon dont « les deux camps » préparent le tournoi
en amont, les objectifs de la sélection canadienne…
Quelles répercussions au Canada quatre ans après la Coupe du Monde 2015 .

Christine Sinclair (Numéro 12 et capitaine) • Équipe nationale

Le Soccer féminin au Canada, Pourquoi n’y a-t-il pas de championnat canadien féminin ?
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Affaires : Présentation d’une entreprise impliquée dans le soccer ou autre

