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046 (2012-12-10) - Mérite estrien : Louis-Michel Côté
Louis-Michel Côté, président du club de soccer de Magog, a reçu la mention, cette semaine, du Mérite estrien en
bénévolat! Avec sa vision à long terme et son dévouement pour le ballon rond à Magog, Soccer Estrie est heureux
de le compter parmi ses administrateurs. Pour plus d'informations sur sa nomination, lisez l'article paru dans La
Tribune du 10 décembre 2012.

045 (2012-12-07) - Le Sport-études Soccer masculin à Terrebonne
Notre équipe masculine des Harfangs (Sport-études Soccer) a remporté 4-1 son match premier hier contre le
Collège St-Jean-Vianney lors du 2e tournoi de soccer intérieur juvénile scolaire, Division 1, à Terrebonne! Bravo aux
buteurs Xavier Daigneault, Gabriel Goudreau, Jérémie Lemieux-Garneau et Félix Therrien-champagne! La
deuxième partie était contre l'école secondaire St-Gabriel. Elle fut plus difficile. Les gars malheureusement perdu
6-4. Jérémie Lemieux-Garneau a compté deux buts alors que Othmane El fathi et Xavier Daigneault ont complété le
pointage de l'équipe. Les prochains matchs sont le 24 janvier prochain à Trois-Rivières.

044 (2012-12-06) - Élections du comité exécutif de Soccer Estrie
Lors de l'assemblée générale du 4 décembre dernier, M. Jacques Duquette a été réélu à l'unanimité pour un
mandat de deux ans à la présidence du conseil d'administration. Les postes de trésorier et secrétaire sont toujours
vacants. Pour déposer votre candidature, veuillez communiquer avec le secrétariat de Soccer Estrie par courriel ou
par téléphone au 819 564-6700. Pour consulter le rapport annuel 2012 (ou ceux des années précédentes), visitez la
section ADMINISTRATION/Rapport annuel. Merci à tous celles et ceux présents lors de l'AGA 2012!

043 (2012-12-04) - Nos Sélections régionales U12 : encore un peu de travail à accomplir...
Nos deux équipes, masculine et féminine, de la Sélection régionale U12 sont revenues de Terrebonne les mains
vides samedi dernier alors qu'elles disputaient leur première partie d'une série de deux matchs. Les gars se sont
inclinés 0-8 contre Laurentides tandis que les filles ont manqué la victoire de par 4-2 contre Bourassa. Le deuxième
match sera le 15 décembre toujours à Terrebonne. Les Sélections régionales U13M/F seront, quant à eux, en
action ce dimanche, 9 décembre, au CMRD afin d'affronter Richelieu-Yamaska!

042 (2012-11-27) – Simon Lemire et Mélé Temguia rejoignent Impulsion 2013

Deu jeu es athl tes est ie s s’asso ie t ave le p og a
e I pulsio
d’E elle e She ooke e vue des
Jeu du Ca ada
! Les joueu s Le i e et Te guia volue t au sei de l’A ad ie de l’I pa t. Au di es de
Simon, le programme donne un coup de pou e ve s l’attei te de ses o je tifs. « Ça aide pour la nutrition, en plus
d’appo te u suppo t fi a ie . Je vois la diff e e e t e ava t et ai te a t. Je joue pou attei d e u aut e
niveau alors que je jouais uniquement pour le plaisir avant. Pour este da s l’A ad ie de l’I pa t, les atte tes
so t t s lev es. I pulsio do e a s à eau oup de p ivil ges ui e pe ette t d’attei d e le p o hai iveau
» a-t-il déclaré lors de la conférence de presse hier.

041 (2012-11-23) - Équipes du Québec
T ois athl tes de l’Est ie, Chels Dupuis Ve ts , Da iel Ki u e Ve ts et Vi e t La
D a ik , o t pa ti ip à
tous les a ps d’auto e de l’É uipe du Qu e U . Le de ie a p se te ait les et
ove
e de ie .
Les prochains camps de préparation de ces équipes se tiendront au printemps 2013. Nous souhaitons le meilleur
des succès à ces trois jeunes athlètes!

040-B (2012-11-22) – Télé-Québec
Visionnez le vidéo de Télé-Québec sur l'émission TOUT LE MONDE DEHORS mettant en vedette des jeunes U16MA
du Sprint de Sherbrooke en cliquant ici.

040-A (2012-11-22) - Résultats du début de saison de la ligue de soccer int. juv. scol.
Les Harfangs du Triolet masculins ont emporté 6-3 leur match contre Heritage Regional High School de St-Hubert
lors du premier tournoi scolaire de la ligue de soccer intérieur juvénile scolaire qui se tenait au CMRD le 21
novembre dernier. Jérémie Garneau-Lemieux a marqué à 4 reprises. L’ uipe de l’Est ie s’est e suite i li e -3
contre la formation du Collège Français. Jérémie a tout de même inscrit un autre but dans la défaite. Le prochain
tournoi aura lieu à Terrebonne le 6 décembre prochain. Les Harfangs affronteront tour à tour le Collège St-JeanVia e de Mo t al et l’ ole St-Gabriel des Laurentides. Un rendez-vous à ne pas manquer!

039 (2012-11-20) - Deux entraîneurs décrochent le DEP
Andrée Bergeron (Dynamik) et David Therrien (Verts) ont complété avec succès leur diplôme d'entraîneur
provincial (DEP). Les deux ont passé l'examen au début d'octobre. Andrée dirigeait l'équipe U13F AA du Dynamik
et David était responsable de celle des U12M AA des Verts l'an dernier. Soccer Estrie tient à féliciter
chaleureusement ces deux entraîneurs pour leur diplôme et la transmission de leur passion du ballon rond à nos
jeunes!

038 (2012-11-13) - Colloque de la Fédération de soccer du Québec
À tous les administrateurs, employés et bénévoles permanents des dix clubs de soccer de l'Estrie, si vous désirez
assister au colloque annuel de la FSQ, veuillez communiquer avec André Cabana par téléphone ou par courriel.
Pour connaître tous les détails sur ce colloque, cliquez ici.

037 (2012-11-08) - Nomination d'Alex Gasparello à direction technique du Sprint
L'équipe du Sprint est heureuse d'annoncer la nomination d'Alex Gasparello à la direction technique du club.
Détenteur d'un baccalauréat en études urbaines, Alex Gasparello est depuis 2004 entraîneurs d'équipes AA et AAA.
Il a été responsable de la coordination technique à l'ARS de Lac St-Louis où il a dirigé le Centre de développement
régional. Il a été aussi directeur de l'Académie de l'Association de soccer de Dorion-Vaudreuil. Gasparello est
également détenteur d'une Licence B d'entraîneur provincial et du PNCE de niveau 3.
Il sera responsable:
- du Comité technique;
- de l'École de soccer;
- des Sélections: Div-2, A, AA et AAA;
- du Centre de développement du club.
Il sera aussi responsable du dépistage, du développement des joueurs et des entraîneurs.
N'hésitez pas à communiquer avec lui par courriel à directeurtechnique@lesprintdesherbrooke.com.

036 (2012-11-07) - Jérémy Gagnon-Laparé en lice pour le Gala de la Mi-Temps
Félicitations à Jérémy pour sa nomination au Gala de la Mi-Temps dans la catégorie «Joueur juvénile excellence»!
Cette nomination est d'ailleurs la seule de la région lors de cette cérémonie annuelle de la FSQ qui aura lieu le 1er
décembre 2012. Soulignons que Gagnon-Laparé a également été invité pour une deuxième fois au camp
d'entraînement de l'Équipe nationale U18 du Canada. Ce camp se tiendra en Californie du 17 au 24 novembre
2012.

035 (2012-10-26) - Mélé Temguia récipiendaire d'une bourse
Mélé Temguia, joueur issu du club des Verts, a reçu l'une des 43 bourses remises par Saputo inc. et la Fondation de
l'athlète d'excellence du Québec aux étudiants-athlètes de haut niveau. En tout, c'est 15 bourses qui ont été
décernées à des étudiants-athlètes de soccer à travers la province. Félicitations à Mélé, Soccer Estrie est fier
d'encourager ses joueurs et joueuses de la région!

034 (2012-10-22) - Nominations pour le Gala de Soccer Estrie
Les nominations pour le Gala annuel de Soccer Estrie sont maintenant connues. Veuillez consulter la section
DIVERS/Gala pour connaître tous les finalistes 2012! À tous les nominés, n'oubliez pas de confirmer votre présence
ou non à cette cérémonie par courriel à Jean-Lou Leduc-Paré.

033 (2012-10-19) - Équipe du Québec et Sélections régionales
Pour le moment, il y a toujours 3 filles et 3 garçons invités au 3e camp de l'Équipe du Québec U14 qui aura lieu les
20 et 21 octobre prochain. Daniel Kinumbe (Verts), Vincent Lamy (Dynamik), Vincent Lemay (Dynamik), Mathilde
Benoît-Fortier (Verts), Pénélope Cabana (Verts) et Chelsy Dupuis (Verts) continuent de représenter fièrement la
région!

032 (2012-10-11) - Finalistes LSEQ du Tapis rouge du soccer québécois
Les finalistes du Tapis rouge du soccer québécois de la LSEQ sont maintenant connus. Neuf candidatures
proviennent de l'Estrie! Les nominés seront reçus sur le Tapis rouge RDS le 28 octobre, où ils seront accueillis par
les gens des médias. Un cocktail d'honneur y sera servi, avant que ceux-ci soient invités à prendre place dans la
salle de spectacle du Théatre Marcellin-Champagnat de Laval où se déroulera une remise de prix qui sera
entrecoupée de prestations artistiques dont trois numéros de l'humoriste Eddy King. Plus de 700 convives y sont
attendus.
Voici la liste de nos finalistes :
Entraîneur équipe féminine : Louis Provencher (Verts)
Senior masculin D2 : Pierre-Luc Chiasson (Verts), Edzevid Deljevic (Verts), Gabriel N. Gagnée-Marcotte (Verts)
Senior féminin : Josée Bélanger (Verts), Anne-Marie Lapalme (Verts)
U17M : Christopher Nkoghe (Verts)
U17F : Claudia Asselin (Magog)
U15F D2 : Megan Boulanger (Sprint)

031 (2012-10-01) - Résultats de la Finale provinciale des Jeux techniques Mass
U gag a t p ovie t de l'Est ie! Il s’agit de Ada Azza e e U M - Verts), le fils de Said Azzabene ancien
directeur technique des Verts de Sherbrooke. Notons la 2e place de Justin Lamy (U12M - Dynamik). À mentionner
ue Justi e est à sa e pa ti ipatio à u e Fi ale p ovi iale. Il avait te i e e pla e l’a de ier et 2e en
da s la at go ie U . Au u ulatif, l’Est ie te i e au e a g.

030 (2012-09-26) - 9 jeunes de l'Estrie au premier camp d'entraînement des Équipes du Québec
Félicitations aux 9 joueurs de l'Estrie sélectionnés pour le 1er camp d'entraînement de l'Équipe du Québec U14M/F
(6 et 7 octobre) : Mathilde Benoît-Fortier (Verts), Chelsy Dupuis (Coaticook), Marie-Helen Madore (Verts), Darlène
Mercier (Verts), Hadji Cissé (Sprint), Olivier Grimard (Sprint), Daniel Kinumbe (Verts), Vincent Lamy (Dynamik) et
Vincent Lemay (Dynamik)! Bonne chance pour la suite!...

029 (2012-09-20) - Coupe LIZ2
Soccer Estrie est fier d'accueillir cette fin de semaine (22 et 23 septembre) la Coupe de la LIZ2! Gérée par
l'Association régionale de soccer de la Rive-Sud (ARSRS), la Coupe de la LIZ2 représente les meilleures équipes AA
de l’Est ie, de la Rive-Sud, de Richelieu-Yamaska et du Sud-Ouest. Venez encourager vos équipes favorites sur les
terrains Olympique (1,2 et 3) et sur les terrains Quintal (1,2 et 3)!

028 (2012-09-13) - Coupe des Grands « A »
Une nouvelle coupe a vu le jour! Regroupant 6 régions du Québec, soit le Richelieu-Yamaska (région hôtesse 2012),
l'Estrie, la Mauricie, la Rive-Sud, le Sud-Ouest et Québec, les équipes championnes de chaque ligue régionale
auront la chance de se disputer cette prestigieuse coupe couronnant les meilleures équipes des catégories U12,
U14 et U16 masculines ainsi que U12, U14, U15 et U16 féminines. Pour plus d'informations, visitez la section
COMPÉTITIONS/Coupe des Grands « A ».

027 (2012-09-12) - Finales de la LSE
Les finales centralisées de la Ligue de soccer de l'Estrie (LSE) se dérouleront dimanche, le 16 septembre sur les
terrains Olympiques (1, 2 et 3) pour les catégories d'âge U12 à U18. À cette occasion, les médailles d'or et d'argent
seront remises aux équipes championnes de chaque catégorie des Séries éliminatoires 2012! Venez encourager
vos équipes préférées! (Pour l'horaire, visitez PTS-Ligue).

026 (2012-09-11) - Informations pour l'École de soccer régionale (ESR) - Automne 2012
L'édition automne 2012 de l'École de soccer régionale de Soccer Estrie est maintenant ouverte à tous et toutes les
joueurs et joueuses U8-U9-U10 hors Sherbrooke et hors Magog. Veuillez visiter la section TECHNIQUE/École de
soccer régionale (ESR) pour plus d'informations.

025 (2012-09-02) - Le Senior féminin AAA des Verts en Coupe du Québec Saputo : Demi-finale gagnée!
Lors de la demi-finale, hier après-midi, en Coupe du Québec Saputo AAA au Centre sportif Bois-de-Boulogne à
Laval, l'équipe des Verts Senior féminin AAA a battu celle de Boisbriand 1-0. Cette victoire leur confère donc une
place en finale aujourd'hui, dimanche 2 septembre, à 14 h contre le Royal-Sélect-Beaupo t. Si l’ uipe d o he
encore une fois la victoire, elle aura le grand honneur de défendre les couleurs du Québec lors des Championnats
canadiens des clubs en octobre prochain. Bonne finale!

024 (2012-08-30) - Le Senior féminin AAA des Verts en Coupe du Québec Saputo
So e Est ie souhaite le eilleu des su s à l’ uipe Se io f i i e AAA des Ve ts de She ooke ui dispute a
la demi-finale et, souhaitons-le, la finale de la Coupe du Québec Saputo au Centre sportif Bois-de-Boulogne à Laval.
E plus de e po te le p estigieu t oph e, si l’ uipe d o he la vi toi e, elle au a l’ho eu de d fe d e les
couleurs du Québec lors des Championnats canadiens des clubs en octobre prochain. Bons matchs!

023-B (2012-08-22) – InfoSoccer Canada
Visionnez le vidéo d'INFOSOCCER Canada sur le Festival des Sélections régionales en cliquant ici.

023-A (2012-08-21) - Festival de fin de saison Royal Lepage Au Sommet U9-U10
Le Festival de fin de saison Royal Lepage Au Sommet U9-U10 se déroulera cette fin de semaine, 25 et 26 août grâce
à la olla o atio du lu de so e de Magog. L’ho ai e du festival est p se te e t e lig e su le site PTS-Ligue
dans la section «calendriers».
- Samedi, 25 août : U10F D2, U9M D2, U10M D2.
- Dimanche, 26 août : U9F D1, U10F D1, U9M D1, U10M D1.

022 (2012-08-19) - Résultats de la Finale régionale des Jeux techniques 2012
Félicitations à Magalie Labrecque (U10F), Adam Azzabene (U10M), Florence Larose (12F) et Justin Lamy (U12M)
pour leur performance lors de la finale régionale des Jeux techniques ce dimanche! Ils représenteront l'Estrie lors
de la finale provinciale des Jeux techniques à Laval le 29 septembre! Veuillez consulter les résultats complets dans
la section TECHNIQUE/Jeux techniques.

021 (2012-08-03) - L'OR pour l'équipe masculine
L'équipe masculine de l'Estrie a remporté son match de Finale-Or par le pointage de 1-0 (en fusillade) contre
l'Outaouais. Bravo aux joueurs et entraîneurs pour cette magnifique victoire en 2e Division. L'équipe féminine de
l'Estrie s'est accaparé de la 5e place en 2e Division grâce à leur victoire de 1-0 contre la Mauricie.

020 (2012-07-29) - Les équipes de l'Estrie aux Jeux du Québec
Le tournoi des Jeux du Québec débute ce mardi 31 juillet. Suivez les prouesses de nos équipes (SRU13F et
SRU13M) qui compétitionnent dans la Division 2.
Horaire de l'équipe Féminine :
Mardi, 31 juillet - 14h00 : Estrie SRU13F vs Centre-du-Québec (N: 1-1)
Mercredi, 1er août - 12h00 : Estrie SRU13F vs Abitibi/Témiscamingue (G: 2-0)
Jeudi, 2 août - 14h00 : Estrie SRU13F vs Montréal (D: 0-2)
- L'équipe féminine termine 3e de son groupe et jouera pour la 5e-6e position en 2e Division :
Vendredi, 3 août - 8h00 : Estrie SRU13F vs Mauricie (G: 1-0)
Horaire de l'équipe Masculine :
Mardi, 31 juillet - 12h00 : Estrie SRU13M vs Centre-du-Québec (G: 3-0)
Mercredi, 1er août - 14h00 : Estrie SRU13M vs Mauricie (G: 3-0)
Jeudi, 2 août - 12h00 : Estrie SRU13M vs Richelieu-Yamaska (G: 1-0)
- L'équipe masculine termine 1er de groupe et jouera la FINALE-OR en 2e Division :
Vendredi, 3 août - 12h30 : SRU13M vs Outaouais (G: 1-0)

Visitez la page dédiée aux équipes des Sélections régionales dans la section TECHNIQUE/Sélections régionales U13.
Visitez la Galerie de photos en ligne sur le site de la FSQ.

019 (2012-07-23) - Trois Estriens représentaient le Québec aux Championnats canadiens des sélection
provinciales
Simon Lemire et Leonardo Kossaka ont remporté la médaille de bronze en U16. Les deux étaient déçus de la
perfor a e de l’É uipe du Qu e lo s du p e ie at h. La d faite o t e la Colo ie-Britannique les a quasi
automatiquement condamné à jouer pour le bronze. En effet, dans un tournoi avec des groupes de trois équipes,
la première partie devient cruciale. Leonardo a mentionné être satisfait de ses performances individuelles. Il a joué
toutes les parties après être sorti en 2e période lors du premier match. Il a occupé les positions de défenseur
central et milieu défensif.
Si o Le i e ’a pas d ut le p e ie at h et a t au epos lo s du at h # o t e l’Al e ta. Il a epe da t
t su le te ai toutes les aut es i utes du ha pio at. Il s’est dit, lui aussi, t s satisfait de sa pe fo a e.
Pour le reste de l'été, Simon poursuivra son aventure avec le g oupe U de l’A ad ie de l’I pa t de Mo t al.
Son début de saison, en septembre, se fera dans la US Developpement Academy League (voir calendrier sur le site)
où il affrontera les équipes jeunesses des clubs de la MLS comme le New York Red Bulls, le New England
Revolution ou le New York Cosmos qui cherche à renaître dans la ligue.
Gino Temguia, qui en était à sa première participation à un championnat canadien, est revenu fier de son
expérience. Il a joué comme défenseur latéral droit lors du 2e et e at h. Pa o t e, il ’a pas p is pa t à la fi ale
perdue 0- o t e l’O ta io. Il te te a de gag e u e pla e de titulai e ave l’É uipe du Qu e U pou les
p o hai s Cha pio ats a adie s. So aut e o je tif se a de ie joue et de s’a li ate à sa première année à
l’A ad ie de l’I pa t, où il va ejoi d e so f e aî Mele Te guia.
Leonardo Kossaka poursuit sa saison avec le club U16 de Longueuil et espère être invité de nouveau avec la
Sélection canadienne des moins de 17 ans. La prochaine activité des Sélections est prévue à la fin septembre en
Espagne. Il veut également faire des essais au Brésil en 2013.

018 (2012-07-18) - Championnats canadiens des sélection provinciales
Les Championnats canadiens des sélections provinciales ont débuté hier en Nouvelle-Écosse pour les filles et à
Terre-Neuve pour les garçons. Les derniers matchs se joueront samedi le 21 juillet. Le Québec défendra trois titres
acquis en 2011 alors que les
uipes ga ço s U et U avaie t e po t l’o tout o
e les filles U . La
gio de l’Est ie est ep se t e hez les ga ço s U pa Gi o Te guia, des Ve ts de She ooke, et hez les U
par Simon Lemire, un ancien des Verts de Sherbrooke maintena t ave l’A ad ie de l’I pa t de Mo t al, et
Leo a do Kossaka ui a jou ave les Ve ts de She ooke, le D a ik de She ooke et ui s’alig e ave le lu de
Lo gueuil ette a
e. Pou Leo a do, ’est u e e pa ti ipatio o s utive au Cha pio ats canadiens. Il a
d’ailleu s e po t la
daille d’O l’a de ie . Si o e est à sa e e p ie e et a aussi e po t l’O l’a
de ie . Gi o, ua t à lui, e est à sa
e pa ti ipatio . Il ’ a pas de joueuse de la gio ui fait pa tie des
sélections fi ales. Rappelo s u’A iel Ca ig a du Sp i t de She ooke a fait pa tie de l’ uipe U
ui a pe du à
ep ises o t e l’O ta io -0, 4-3 et 2-0) du 6 au 8 juillet dernier. Cliquez ici pour les résultats.
Cliquez ici pour le communiqué de presse.

017 (2012-07-16) - Tournoi de Coaticook-Compton
Le tournoi provincial des Frontières 2012 se tiendra du 10 au 12 août 2012! Pour plus d'informations, veuillez
contacter l'Association de soccer-football de Coaticook-Compton par téléphone au 819 849-9333, par courriel à
soccercoaticook@bellnet.ca ou par le site Web.

016 (2012-07-11) - Des Équipes du Québec en visite à Sherbrooke
Des Équipes du Québec de soccer sont en entraînement toute la semaine à l'Université de Sherbrooke! N'hésitez
pas à faire un tour pour voir ceux et celles qui nous représenteront aux Championnats canadiens des Sélections.

015 (2012-07-09) - 5e victoire consécutive des Seniors féminin AAA Les Verts de Sherbooke
L’ uipe se io f i i e AAA des Ve ts de She ooke a sig sa i ui e victoire consécutive dans la ligue de
soccer élite du Québec (LSEQ). Elle a finalisé un pointage de 4 0 contre St-Léonard cette fin de semaine alors
u’elle tait e visite [...].

014 (2012-07-05) - Ariel Carignan aux Championnats canadiens des Sélections U14 à Toronto
A iel Ca ig a Sp i t U F AAA a t ete ue su l’ uipe du Qu e U F ui pa ti ipe, ette fi de se ai e 7-8 juillet), aux Championnats régionaux canadiens des Sélections U14 à Toronto. Cliquez ici afin de consulter
l’ho ai e de la compétition et la composition des équipes du Québec. Soccer Estrie souhaite le meilleur des succès
à Ariel ainsi qu'aux équipes du Québec!

013-B (2012-07-04) – Génération Soccer.TV
Une collaboration de près d'un an entre le producteur de cette nouvelle série d'émissions de télévision M. Éric
Bilodeau et la Fédération de soccer du Québec a permis la création de cette nouvelle série de douze (12) émissions
uniquement dédiées au soccer québecois de voir le jour ce soir sur les ondes de RDS2 à 19 heures.
Pour la Fédération de soccer du Québec, il s'agit d'un grand jour puisque le public aura maintenant la chance au
cours des prochaines semaines de découvrir plusieurs aspects qui leur sont encore méconnus sur le
développement et la pratique du soccer au Québec.
Animée par Laura Chénard, jeune athlète ayant fait partie des Équipes du Québec, du Sport-Études/CNHP et des
Équipes nationales canadiennes, Génération Soccer.tv, GS.tv, c'est le premier magazine télé et web télé qui couvre
tout ce qui se passe dans le monde du soccer au Québec. Des entrevues avec des pros, des entraînements
d'équipes de toutes les catégories, des visites en sports-études soccer, des vrais trucs de pros, des reportages avec
les joueurs les plus dynamiques au Québec, des rencontres avec l'équipe canadienne de la Coupe Danone des
Nations et beaucoup plus encore! Génération Soccer.tv, c'est votre vrai rendez-vous 100% soccer à ne pas
manquer sur les ondes de RDS2, dès ce jeudi 31 mai à 19h. Gs.tv est produit avec la collaboration de la Fédération
de Soccer du Québec.
Pour la grande première, une super entrevue avec Patrice Bernier et Phllip Dos Santos des équipes du Québec,
visite du Sport-Études de l'ARS Concordia, la Première ligue de soccer du Québec et plus encore!
Site web officiel de Génération Soccer.TV
Cliquez ici pour la rediffusion des épisodes

013-A (2012-06-27) - Équipe canadienne féminine en préparation
L’ uipe a adie e f i i e tie d a la p e i e phase de préparation en prévision de la Coupe du Monde
Féminine U-20 de la FIFA qui se tiendra au Japon du 13 août au 8 septembre 2012!

012 (2012-06-25) - Équipes gagnantes en tournoi
Deux équipes de la région ont remporté les grands honneurs cette fin de semaine au Tournoi de Victoriaville. Les
Verts de Sherbrooke U14FAA et le Dynamik de Sherbrooke U11M-D1 ont récolté la médaille d'or dans leur
catégorie respective. Consultez la page dédiée à nos champions sur la route COMPÉTITIONS/Nos équipes
gagnantes.

011 (2012-06-19) - Communiqués des résultats AAA dans La Tribune
Nous vous invitons à lire l'article dans le quotidien La Tribune du mardi 19 juin 2012 relatant les résultats de la fin
de semaine passée de nos équipes AAA. À chaque semaine, les résultats sont diffusés par communiqué de presse
aux différents médias de la région. Vous pouvez voir les communiqués dans la section DIVERS/Communiqués.

010 (2012-06-19) - Lancement des tournois en Estrie
Les premiers tournois de soccer en Estrie débuteront dans quelques jours. Les comités organisateurs en sont
présentement à leurs derniers préparatifs afin d'offrir des conditions idéales aux joueuses et joueurs qui fouleront
leurs terrains... Visitez notre page dans la section COMPÉTITIONS/Tournois en Estrie pour connaître les différents
tournois de la région.

009 (2012-06-19) - Projet Soccer-Haïti
En septembre prochain, Steve Dubuc, le directeur technique du Sprint de Sherbrooke, se joindra à un groupe
d'aide humanitaire qui partira en Haïti. Le projet de M. Dubuc comporte plusieurs volets :
- Mettre sur pied une école de soccer dans les écoles et dans la rue
- Apporter du matériel qui sera conservé dans les écoles: ballons, cônes et dossards

- Laisser du matériel didactique sur DVD et papier: entraînements et exercices
- Former des gens sur place qui prendront la relève par la suite
Pour toute information supplémentaire, contactez Steve Dubuc.

008 (2012-06-12) - Liste finale des Sélections régionales U13
Soccer Estrie a fait connaître aujourd'hui la liste finale des 32 athlètes qui ont été sélectionnés au sein des équipes
des Sélections régionales U13F et U13M qui participeront aux Jeux du Québec à Shawinigan au mois d'août
prochain. Pour la majorité d'entre-eux, c'est après un processus de sélection de plus de 3 ans que leurs efforts ont
été récompensés. Bravo à toutes et tous et bonne chance aux Jeux! Veuillez consulter la section TECHNIQUE Sélection régionale U13 pour connaître la liste des joueuses et joueurs sélectionnés.

007 (2012-06-11) - Résultats du Festival des Sélections régionales à Québec
Les 9 et 10 juin derniers, à Québec, se tenait le Festival des Sélections régionales U13F/M. Nos équipes ont
relativement bien joué puisque du côté des filles, elles ont marqué un pointage nul de 2-2 contre l'Outaouais pour
le premier match, mais ont perdu 0-1 contre la Capitale nationale lors de leur deuxième partie. Les gars, quant à
eux, l'ont emporté 3-2 contre Bourassa avant de se faire battre 1-2 contre la Capitale nationale. Ce fut, en somme,
une belle fin de semaine pour les joueuses et joueurs représentant l'Estrie!

006 (2012-06-08) - Photos du Festival d'ouverture de Soccer Estrie disponibles
Les photos du Festival d'ouverture de Soccer Estrie sont maintenant disponibles sur la page Facebook officielle de
Soccer Estrie! N'oubliez pas d'adopter notre page à votre compte Facebook!

005 (2012-06-08) - Des nouvelles de Leonardo Kossaka
L'ancien joueur du Dynamik et des Verts de Sherbrooke, qui a progressé au sein du Sport-Études du Triolet et qui
est présentement au Centre national de haute-performance, Leonardo Kossaka, a participé au camp de sélection
pour l'équipe nationale du Canada, en novembre 2011, à Toronto. Il a exécuté une excellente performance et a été
retenu pour faire partie de l'équipe U18 qui affrontait l'Academie U18 du Toronto FC. Résultat du match? Victoire
de 3-0 pour l'équipe de Leonardo!
En avril passé, l'équipe nationale l'a sélectionné à nouveau afin de bâtir la formation du Canada en vue de la Coupe
du monde-U17 2013. Mentionnons que Leonardo et deux autres joueurs représentent le Québec. De plus, l'équipe
nationale s'est déplacée en Italie pour le tournoi Nereo Rocco. Elle a également affronté le Mexique dans le cadre
d'un match amical.

004 (2012-05-30) - Ariel Carignan au CNHP en 2012-2013
Ariel Carignan (Le Sprint de Sherbrooke U15FAAA) devient la 4e joueuse du programme Sport-Études Estrie à se
joindre au Centre National de Haute Performance de la FSQ. Après Josée Bélanger, Sabrina Hémond et SarahMaude Bouchard-Ca uel, A iel p ofite a d’e t aî e e t uotidie à Laval où se t ouve le CNHP pou le Qu e .
Elle fait pa tie d’u g oupe sele t de filles d’âge U
ee
ui o t été invitées au CNHP à partir de
septe
e
. La vie d’A iel va ha ge . Elle se a e fa ille d’a ueil à Laval et i a à l’É ole Geo ges-Vanier. Elle
s’est dite su p ise et o l e pa l’i vitatio . « J’ai a hâte de pouvoi d ute e ouveau d fi ui e rapproche
de mon objectif de jouer au plus haut niveau ».
Ariel tente présentement de se tailler un poste sur la Sélection Provinciale du Québec qui rencontrera la Sélection
de l’O ta io au d ut du ois de juillet pou u e s ie de
at hs.

003 (2012-05-29) - École de soccer des 3 pôles
P s de jeu es de à a s so t i s its à « l’É ole de so e des pôles » ui e est à sa e a
e d’e iste e.
Les clubs de Coaticook (pôle 1), Stoke et Haut-St-François (pôle 2) et Windsor, Danville et Richmond (pôle 3) ont
débutés les entraînements au Centre Roland-Dussault le 12 mai dernier. Les entraîneurs de ce programme sont
respectivement : Dany Arsenault (pôle 1), Élyse Turcotte, Sabrina Hémond et Antoine Larochelle (pôle 2) et
Myriam Cloutier et Étienne Leclerc (pôle 3).

002 (2012-05-25) - Des nouvelles de Jérémy Gagnon-Laparé...
Jérémy Gagnon-Lapa a pa aph u e e te te ave L’A ad ie de l’I pa t de Mo t al et il joi t l’effe tif de
l’ uipe U
ui joue e Ligue Ca adie e de So e . Cet a ie porte couleur du club Les Verts de Sherbrooke et
du Me ph de Magog pou suit sa p og essio . Il est l’u des joueu s de l’ uipe U
ui a t i vit ave les

U . Il dev ait fai e ses d uts aujou d'hui, alo s u’il se a du p e ie vo age de l’ uipe en Ontario cette année.
À ette o asio le U de l’A ad ie de l’I pa t de Mo t al aff o te a tou à tou le SC To o to ve d edi
mai) et Mississauga Eagles FC samedi (26 mai).

001 (2012-05-25) - Stage annuel des entraîneurs régionaux
Le stage annuel des entraîneurs régionaux a réunis plus de 160 éducateurs. Cette activité de formation sert a
i fo e les e t aî eu s de la Ligue gio ale de l’est ie des ouveau
gle e ts e plus de leu pe ett e de
recevoir une mise à niveau sur le plan technico-tactique. Soccer Estrie offrait ce stage dans 4 lieux différents :
Sherbrooke, Windsor, East Angus et Coaticook.

Équipes Qc… suite! - posté le Vendredi 6 avril 2012
Voici un communiqué de presse sur des nouvelles des équipes du Québec ainsi que des joueurs et joueuses de la
gio s’ ta t illust s!
Cliquez ici pour voir le communiqué de presse

Rencontre entre le Qc et la N-É - posté le Jeudi 29 mars 2012
Le Québec et la Nouvelle-Écosse préparent leurs équipes en vue des Jeux du Canada 2013. Une rencontre se
tiendra en fin de semaine sur le terrain du Centre sportif Bois-de-Boulogne entre les deux formations. Le 31 mars
et le 1er avril dès 12h, les amateurs de soccer pourront voir les deux matchs à Laval. Mentionnons que Jérémy
Gagnon-Laparé ainsi que Mele Temguia s'entraînent aux camps de l'équipe du Québec U18M, ils seront donc de le
partie cette fin de semaine!
Cliquez ici pour voir le communiqué de presse

Sport-Étude : Résultats - posté le Mardi 27 mars 2012
Le Jeudi 22 mars les joueurs du programme Sport-Études rencontraient le Sport-Études des jeunes de la Mauricie.
Ces pa ties, ui s’i s ive t da s u e s ies de at hs a i au ue les athl tes/ l ves du p og a
e fo t du a t
l’a
e, se so t d oul es à Sherbrooke. À cette occasion, les garçons des 4e et 5e secondaire se sont inclinés 4-0.
Notons la présence des joueurs de secondaire 3 avec le groupe. Malgré le pointage, la joute fut assez équilibrée.
Les 2e secondaire masculins et 3e secondaire féminins ont baissé pavillon 3-0 contre leurs adversaires les
secondaires 2 et 3 des Estacades pendant. Les secondaires 1, quant à eux, sortent gagnants 5-1 de leur match. Les
filles des se o dai e et ’o t pas pa ti ip à et v e e t a l’ uipe de la Mau i ie se prépare pour les
séries éliminatoires de la Ligue juvénile de soccer intérieur.

Équipes Québec - posté le Lundi 26 mars 2012
Six jeunes athlètes de la région ont été sélectionnés pour participer aux camps des Équipes du Québec! Soccer
Estrie tient à féliciter Maude Poulin et Emmanuelle Rousseau (U15F), Gino Temguia (U15M), Simon Lemire
(U16M), Jérémy Gagnon-Laparé et Ngoufak Mele Temguia (U18M).
Cliquez ici pour voir le communiqué de presse

Conférence pour les arbitres - posté le Lundi 19 mars 2012
Da s le ad e de la fo atio o ti ue des a it es, le Co it
gio al d’a it age est fie d’a o e la te ue
d’u e o f e e su l’a it age ave M. Jea Godo et M. Ma uel Sousa o
e o f e ie s i vit s.
La conférence se tiendra principalement au pavillon 2 du CÉGEP de Sherbrooke, local à confirmer, le samedi 24
mars de 9h à 16h, ave u e pause d’u e heu e pou le di e o -fourni). Prévoyez une tenue sportive, il devrait y
avoir une petite partie pratique sur le terrain du CMRD.
Tous les arbitres sont invités. Venez en grand nombre, nous comptons sur votre présence pour le succès de cette
rencontre.

Sport-Études : Résultats - posté le Vendredi 16 mars 2012
Résultats du 5e tournoi Juvénile AAA : Les deux équipes des Harfangs de la Ligue juvénile AAA de soccer intérieur
ont terminé leur saison le 15 mars dernier à Laval.

L’ uipe f i i e s’est d’a o d i li e -1 contre le Juvénat-Notre-Da e. C’est Claudia Asseli ui a i s it le
seul but du match. Malgré un deuxième match très solide les joueuses ont perdu 8- o t e l’A ad ie St-Louis.
Claudia Asselin a marqué à deux reprises et Rachel Dumas, joueuses du tournoi pour les Harfangs, a inscrit 3 buts.
Soulignons que les filles ont du faire ce tournoi sans leur gardienne Chanel Bélisle qui était blessée. Les joueuses
ui l’o t epla e taie t à leu p e i e e p ie e à e poste l e so e i t ieu . Les filles te i e t la
saison avec une fiche de 3 matchs nuls et 7 défaites
L’ uipe as uli e de so ot à at de peu les s ries en terminant au 5e rang avec 12 points. Le premier match
du tou oi s’est sold pa u e d faite de -4 contre le Juvénat Notre-Dame. Les Harfangs ont fait preuve de
a a t e pou eve i d’u s o e de -0 et se retrouve 4-4 à avec 5 minutes à faire au at h. Le e ut de l’ uipe
du Juvénat Notre-Dame étant inscrit à la dernière minute du match. Les buteurs du match ont été tour à tour Rémi
Vézina-Morin, Jéremie Lemieux-Ga eau, Da iel Pei et Ch istophe Nkoghe. L’ uipe s’est e suite i li e pa la
marque de 4- o t e les ha pio s de la saiso l’ ole Geo ges-Va ie de Mo t al. C’est Ch istophe Nkoghe le
meilleur du tournoi pour les harfangs qui a marqué le seul but du match. Christopher termine avec 8 buts en 10
matchs.
Les joueurs du programme Sport-Études rencontreront le 22 mars prochain le programme des Estacades dans une
série de match amicaux qui touchera les secondaire 1 masculin et féminin, les 2-3 masculin et féminin et les
secondaire 4-5 masculin.

Sport-Études : Résultats - posté le Mercredi 29 février 2012
R sultat du e tou oi Juv ile AAA : L’ uipe as uli e des Ha fa gs a pe du ses deu at hs lo s du tou oi ui
avait lieu au Ce t e Multispo t du Coll ge F a çais. Le T iolet a e o t l’ uipe de F li -Le le et s’est i cliné 72. Le 2e match contre Georges-Va ie Laval s’est te i su le s o e de -2 alors que le Triolet avait pris les
devants 2-1. Le prochain tournoi se déroulera le 15 mars au Terrain Bois-de-Boulogne de Laval. Le Triolet
rencontrera le Juvénat Notre-Dame avec qui il partage le 4e rang. Le gagnant de ce match se taillera probablement
u e pla e e s ie. Les joueu s de e et e se o dai e du T iolet aff o te a e suite l’ uipe de p e i e pla e
Georges-Vanier Montréal pour clore sa saison régulière. Notons la performance de Stefan Matovic lors du premier
match et de Christopher Nkoghe qui a marqué à 2 reprises lors du 2e match.
Les filles se sont aussi inclinées à deux reprises. Dans un premier match contre Les Estacades 9-3 (les buts ayant
été marqué par Cholé Bilodeau, Christelle Lavoie et Maude-Sophie Therrien) et lors du 2e match contre FélixLeclerc par le compte de 6- . Ch istelle Lavoie s’i s iva t de ouveau au poi tage. Noto s pou es at hs la
bonne performance de 3 joueuses qui en étaient à leur premier match dans la ligue de soccer intérieur juvénile
Division 1 soient Chloé Bilodeau, Megan Boulanger et Maude Poulin toutes de 3e secondaire. Elles ont été
appelées à jouer alors que 5 joueuses du Triolet étaient en Floride pour un camp avec leur équipe U17AAA de
Magog.
Le prochain tournoi des deux équipes juvéniles du Triolet se tiendra le 15 mars prochain à Laval.

Voyage à l’Impact – 17 mars - posté le Mercredi 29 février 2012

Le club de soccer de Magog organise un voyage en autocar de lu e pou voi le tout p e ie at h de l’i pa t de
Montréal en MLS le samedi 17 mars au stade Olympique. Le coût du voyage est de 35$ incluant le transport et le
billet du match. Pour toutes informations, contactez le 819-843-0914 ou info@soccer-magog.com.
L’i vitatio est la

e à tous les a ateu s de so e de l’Est ie…

Site Web revampé! - posté le Mercredi 22 février 2012
Nous tenons à remercier Guarana Design pour leur excellent travail et services.

