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105 (2013-11-12) - Offre d'emploi à Soccer Estrie (agent administratif)
Soccer Estrie est à la recherche d'un agent administratif. Il s'agit d'un poste à temps plein. Consultez l'offre
d'emploi en cliquant sur le lien ci-dessous.
Poste d'agent administratif à Soccer Estrie (Offre d'emploi)

104 (2013-12-11) - Nouvelles de nos Harfangs juvéniles D1
Les Harfangs du Triolet (sport-études as uli aff o taie t jeudi le d e
e de ie l’ uipe de l’É ole
Georges-Vanier de Montréal ainsi que celle de St-Ga iel des Lau e tides lo s du e tou oi de l’a
e ui avait
lieu à Terrebonne. Les deux matchs se sont soldés par des défaites sur le même score de 5-3. Le gardien LouisCha les Vailla ou t s’est illust lo s des
at hs. Soulig o s aussi les p e ie s uts de J
Fo tie , A to
Hotte, A toi e Noël et T ista Nkoghe. Gi o Te guia, eilleu uteu de l’ uipe, e a ajout à sa fiche. Il a
maintenant 4 buts en 4 matchs. Les joueurs retrouveront le terrain le 30 janvier 2014 au Centre Sportif St-JeanVia e à Mo t al alo s u’ils e o t e o t les fo atio s du Coll ge St-Jean-Vianney qui possède la même
fiche de 1 victoire 3 défaites ue le T iolet et elle du Coll ge F a çais ui ’a toujou s pas pe du ette saiso .
Pour consulter les statistiques de la Ligue de soccer juvénile D1, visitez la page web du RSEQ!

103-B (2013-12-05) – CS Éclipse de Coaticook-Compton : AGA 2013
L'Assemblée générale annuelle 2013 du club de soccer L'Éclipse de Coaticook-Compton aura lieu le lundi 9
décembre 2013 à 19h00 au Chalet du club à Coaticook. Consultez l'ordre du jour ici-bas :
CS Coaticook-Compton - AGA 2013 (ordre du jour)

103-A (2013-12-05) - Gagnon-Laparé nommé joueur senior par excellence au Québec
L'équipe de Soccer Estrie tient à féliciter le Magogois Jérémy Gagnon-Laparé qui a été élu joueur senior par
excellence de l'année 2013 à l'occasion du Gala de la mi-temps présenté samedi dernier par la Fédération de
soccer du Québec. Jérémy... nous sommes fier de toi! Consultez l'article paru dans le Reflet de Magog du 4
décembre 2013 à ce sujet.

102 (2013-12-03) - Élections du comité exécutif de Soccer Estrie
Lors de l'assemblée générale du 2 décembre dernier, M. Jean-Yves Berdouté a été réélu à l'unanimité pour un
mandat de deux ans à la vice-présidence du conseil d'administration. Le poste de secrétaire a été comblé par M.
Richard Hébert pour un mandat de deux ans également. Le poste de trésorier est toujours vacant. Le comité est
complété par M. Jacques Duquette (président) et M. Mario Boutin (représentant de Soccer Sherbrooke).
Pour consulter le rapport annuel 2013 (ou ceux des années précédentes), visitez la section
ADMINISTRATION/Rapport annuel. Merci à tous celles et ceux présents lors de l'AGA 2013!

101-C (2013-11-27) - CS Magnum de Danville-Asbestos : CA 2014
Le Magnum de Danville-Asbestos a récemment tenu son Assemblée générale annuelle. C'est sous le signe de la
continuité que s'amorcera la prochaine saison de soccer de l'organisation. En effet, Steve Bilodeau (président) est
heureux d'annoncer le retour de tous les membres au sein du Conseil d'administration 2014.

101-B (2013-11-22) - CS Les Verts : AGA
L'Assemblée générale annuelle 2013 du club de soccer Les Verts de Sherbrooke aura lieu le mardi 26 novembre
à h au Ce t e Co
u autai e de l’a o disse e t Ja ues-Cartier, local 122-123 située au 2070 Boul.
Portland, Sherbrooke.

101-A (2013-11-22) - Assemblée générale annuelle 2013
L’Asse l e g
ale a uelle
de l’Asso iatio
gio ale de so e de l’Est ie au a lieu LUNDI le d e
e
2013 à compter de 19h00 au local 239-240 du Centre récréatif Julien-Ducharme à Sherbrooke (arrondissement
Fleurimont).
Nous vous i vito s à passe le ot afi ue le plus de e
es soie t p se ts lo s de l’AGA… C’est o
élections --> Si tu e votes pas, tu ’as pas d oit de iti ue !

e au

Veuillez consulter la section DIVERS/AGA pour plus d'informations.

100-B (2013-11-15) - CS Magog : Off e d’e ploi DG

Le lu de so e Magog est à la e he he d’u e di e teu t i e g
al e . Il s'agit d'u poste à te ps plei .
Date limite pour postuler : Lundi, 18 novembre 2014. Consultez le lien ici-bas pour plus d'informations.
CS Magog -Offre d'emploi (Directeur général)

100-A (2013-11-11) - Tapis vert déroulé pour le monde du soccer estrien!
C’est sous les ega ds de plus de
o vives, ue So e Est ie a ho o , lo s de so Gala a
lauréats régionaux et 40 récipiendaires de club.

uel 2013, 21

Tous ont déambulé sur le tapis de pelouse déroulé pour cette occasion spéciale. La cérémonie, haute en couleurs,
a pe is de e ett e p i à des joueu s, e t aî eu s, a it es et
voles d’e ception.
Les g a ds ho eu s o t t e po t s pa le lu de so e l’É lipse de Coati ook-Co pto ui s’est vu d e e
le tit e de « Clu de l’a
e ». Le lu Me ph de Magog est epa ti ave la statuette de l’ « Év e e t de
l’a
e » à la suite de l’o ga isatio de la e ditio du Festi-Tour de Magog.
Consultez la liste complète des Lauréats et Récipiendaires en cliquant sur le lien ci-dessous.
Gala 2013 - Liste des Lauréats régionaux et des récipiendaires de club

099 (2013-10-29) - Nominations au gala annuel 2013 de Soccer Estrie
Les nominations pour le Gala annuel 2013 de Soccer Estrie sont maintenant connues. Veuillez consulter la section
DIVERS/Gala Soccer Estrie pour connaître tous les finalistes 2013!
Vous êtes en nomination pour le Gala annuel de Soccer Estrie! Pour confirmer votre présence ou absence, suivez le
lien suivant : Formulaire de participation au Gala annuel
Pour les récipiendaires de club, veuillez confirmer votre présence auprès de votre club de soccer.
Gala 2013 - Liste des nominations
Gala 2013 - Liste des récipiendaires de club

098-B (2013-10-24) - CS Coaticook : Conférence de Lyne Tremblay
L’asso iatio de so e de Coati ook-Compton présente le mercredi 6 novembre à 19h30 une conférence donnée
par Mme Lyne Tremblay, athlète para-olympique (www.lynetremblay.ca). Le coût des billets est de 20$ et toutes
les sommes recueillies seront partagées e t e le lu de so e et M e T e la . C’est u e o asio sp iale pou
le lu de e evoi u e telle athl te et u e ha e i ouïe pou la populatio d’assiste à u e o f e e
exceptionnelle qui est en soi une leçon de vie et de persévérance .
Pour l’a hat de illets, veuillez o ta te le lu au
-849-9333 (Diane Hébert). Nous suggérons pour les enfants
u’ils soie t âg s de a s et plus. La o f e e au a lieu au Pavillo des A ts et de la Cultu e de Coati ook.

098-A (2013-10-23) - Gala annuel 2013 de Soccer Estrie
L'édition 2013 du Gala annuel de Soccer Estrie aura lieu le dimanche 10 novembre à compter de 10h00 à
l'Hôtellerie du Boulevard. Le Gala annuel est l'occasion de remettre plus de 50 prix à des joueurs, arbitres,
entraîneurs et bénévoles provenant des 10 clubs de l'Estrie. La liste des nominations sera bientôt disponible.

Veuillez consulter la section DIVERS/Gala Soccer Estrie pour plus d'informations.

097 (2013-10-22) - 11 jeunes de l'Estrie au premier camp des Équipes du Québec
Félicitations aux 11 joueurs de l'Estrie sélectionnés pour le 1er camp d'entraînement de l'Équipe du Québec
U14M/F (12 et 13 octobre) : Ashley Blais-Lefebvre (Verts), Alyssa Fortier (Verts), Charlotte Larrivée (Verts), Jasmine
Piché (Verts), Alexandre Côté (Sprint), Mikale Fontaine (Verts), Mirko Hamel (Sprint), Thierry Orellana (Verts),
Jacob-Isaac Rancourt (Verts), Jean-Arnaud Tano (Sprint) et Alexandre Tremblay (Verts)!
Notons également la nomination de Josée Bélanger (Verts) comme entraîneure-adjointe de l'équipe du Québec
U14F. Bonne chance pour la suite!...

096 (2013-10-21) - 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 le 3 novembre, 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 la remise des prix. Plus de 700 convives y
sont attendus.
Voici la liste de nos finalistes :
Entraîneur équipe féminine : Louis Provencher (Verts)
Senior masculin D1 : Pierre-Luc Chiasson (Verts) et Edzevid Deljevic (Verts)
Senior féminin D1 : Josée Bélanger (Verts), Andréanne Gagné (Verts) et Marie-Ève Jacques (Verts)
U14F : Gabrielle David (Verts) et Chelsy Dupuis (Verts)
U16M : Gino Temguia (Verts)

095 (2013-08-30) - I fo

atio pou l’École de socce égio ale ESR

L’ ditio auto e
de l’É ole de so e gio ale de So e Est ie est ai te a t ouve te à tous et toutes les
joueurs et joueuses U8-U9-U10 hors Sherbrooke et hors Magog. Veuillez visiter la section TECHNIQUE/École de
so e gio ale ESR pou plus d’i fo atio s.

094 (2013-08-30) - Félicitation à Jérémy Gagnon-Laparé
L'équipe de Soccer Estrie tient à souligner la bonne nouvelle concernant Jérémy Gagnon-Laparé (fils de Madame
Judith Lapa . Le Magogois a app is ette se ai e u’il dev a de ouveau plie agage ve s la ville de Vale e, e
Espag e la se ai e p o hai e. J
a t s le tio
pou pa ti ipe au a p de l’ uipe atio ale a adie e
de soccer qui se déroulera du 1er au 11 septembre 2013. Nous lui souhaitons la meilleure des chances. Pour en
savoir un peu plus sur son parcours, consultez l'article paru dans La Tribune du 30 août 2013.
La Tribune - E o e l’Espag e pou Gag o -Laparé

093 (2013-08-22) - Festival de fin de saison
Le Festival de fin de saison U9-U10 se déroulera cette fin de semaine, grâce à la collaboration du club de soccer de
COATICOOK. 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, 24 août : U9FD1, U9MD2, U10FD1, U10FD2.
- Dimanche, 25 août : U9MD1, U10MD1, U10MD2.

092 (2013-08-22) - Ligue de soccer intérieur 2013-2014
Soccer Estrie organise de nouveau cette année une ligue de soccer intérieur pour les équipes Juvénile (U13 à U17),
Senior compétitif et Senior récréatif (adulte).
Je vous invite à consulter les documents de publicité qui se retrouvent dans la section COMPÉTITIONS/Ligue de
so e d’hive . La date li ite d’i s iptio est fi e au ve d edi septe
e
.

091-B (2013-08-19) - Une victoire qui en dit long pour le SFAAA
Le week-end dernier, deux équipes des Verts de Sherbrooke étaient en action. Le SFAAA a joué un match de haute
importance. Ce match déterminait la 1re position au classement, et elles ont donné toute une performance. Vous
t ouve ez u
su
des pe fo a es pou ha u e d’elles e li ua t i-dessous pour avoir le communiqué
complet.
2013-08-19 - Communiqué LSEQ

091-A (2013-08-19) - Résultats de la Finale régionale des Jeux techniques 2013
Félicitations à Maude Gilbert - Memphré (U10F), Nicholas Bradley - Éclipse (U10M), Justine Boudreau - Les Verts
(U12F) et Édouard Laurent - Dynamik (U12M) pour leur performance lors de la finale régionale des Jeux techniques
e di a he! Ils ep se te o t l’Est ie lo s de la finale provinciale des Jeux techniques à Laval le 28 septembre
prochain! Veuillez consulter les résultats complets dans la section TECHNIQUE/Jeux techniques.

090-C (2013-08-13) - Estrie - Tournoi des Sélections régionales
Les deux équipes de S le tio s gio ales de l’Est ie o t effe tu u supe e pa ou s lo s du Tou oi des
S le tio s R gio ales. Ce tou oi, o ga is pa la F d atio de So e du Qu e , s’est d oul du au août
dernier à Longueuil. Vous trouverez le communiqué complet en cliquant ci-dessous.
Communiqué-2013-08-13 - Tournoi Sélections Régionales

090-B (2013-08-05) - Le SMAAA a connu un beau week-end
Le week-end dernier, trois équipes étaient en action, le SMAAA a connu une belle victoire. Vous trouverez un
su
des pe fo a es pou ha u e d’elles e li uea t i-dessous pour avoir le communiqué complet.
2013-08-05 - Communiqué LSEQ

090-A (2013-08-02) - Jeux du Canada (Tournoi de soccer)
Consultez l'horaire du Tournoi de soccer organisé dans le cadre des Jeux du Canada 2013 qui se déroulent
présentement à Sherbrooke.

089 (2013-08-01) - Tournoi des Sélections Régionales
Le Tournoi des Séle tio s R gio ales d ute le e edi août
. Vous t ouve ez l’ho ai e de es at hs pou
chaque équipe. Notre page sera à jour régulièrement, en ce qui concerne les pointages, afin de bien vous tenir
informer des performances de nos équipes.
Horaire de l’é uipe Fé i i e :
Mercredi 7 août – 14 h : Estrie SRU13F (2) vs Outaouais (0)
Jeudi 8 août – 14 h : Estrie SRU13F (1) vs Laurentides (2)
Samedi 10 août – 14 h : Estrie SRU13F (1) vs Saguenay Lac St-Jean (0)
Dimanche 11 août - 12 h 30 (Finale) : Estrie SRU13F (1) 4E vs Bourassa (2) BRONZE
Ho ai e de l’é uipe Masculi e :
Mercredi 7 août – 9 h : Estrie SRU13M (2) vs Montréal (0)
Jeudi 8 août – 9 h : Estrie SRU13M (3) vs Capitale Nationale (1)
Samedi 10 août – 9 h: Estrie SRU13M (3) vs Lanaudière (3)
Dimanche 11 août - 14 h (Finale) : Estrie SRU13M (0) ARGENT vs Laval (1) OR
Visitez la page dédiée aux équipes des Sélections régionales dans la section TECHNIQUE/Sélections régionales U13.

088-B (2013-07-31) - Joueurs qui se sont démarqués en 2013
À quelques jours du début des Jeux du Canada à Sherbrooke, il est bon de faire un retour sur les joueurs et
joueuses de la région qui ont participé aux différents championnats canadiens 2013. Vous pouvez consulter le
communiqué complet afin d'en savoir plus.
Communiqué-2013-07-30 - Joueurs sélectionnés

088-A (2013-07-31) - Formations spéciales d'entraîneurs dans le cadre des Jeux du Canada
Da s le ad e des jeu du a ada, So e Est ie o ga ise des fo atio s sp iales d’e t aî eu s à l’i te tio des
directeurs techniques des clubs ainsi que des entraîneurs AA et AAA de la région.
Voici les trois présentations prévues :
- Rudy Doliscat, les 4 et 5 août
- John Limniatis, les 13 et 14 août
- Éric Leroy, le 13 août
Cliquer ci-dessous pour consulter les do u e ts d’i vitatio et de des iptio .
JduC 2013 - Formation entraîneurs

087-C (2013-07-29) - Victoires des équipes AAA de Sherbrooke
Le week-end dernier, Les quatre équipes étaient en action et trois de ces équipes ont connu de belles victoires.
Vous trouve ez u
su
des pe fo a es pou ha u e d’elles e li uez i-dessous pour avoir le communiqué
complet.
2013-07-29 - Communiqué LSEQ

087-B (2013-07-15) - Belles victoires des Verts AAA
Le week-end dernier, le U14FAAA et le SMAAA étaient en action le week-end dernier. Beau week-end ensoleillé
ave deu vi toi es. Vous t ouve ez u
su
des pe fo a es pou ha u e d’elles e li uez i-dessous pour
avoir le communiqué complet.
2013-07-15 - Communiqué LSEQ

087-A (2013-07-15) - Horaires de Soccer Estrie
Bonjour à tous,
Veuillez prendre note que nous sommes à quelques jours de la semaine de vacances pour tous.
L'horaire de nos bureaux pour cette semaine (semaine du 15 au 19 juillet) sera réduit étant donné un moins grand
achalandage. Les bureaux seront donc ouverts sur une base régulière entre 10 h à 16 h.
Plus précisément :
Geneviève : de 10 h à 14 h
Audrey : de 10 h à 16 h
Nous vous i vito s à t l pho e ava t de vous d pla e afi d’ vite toutes auvaises su p ises.
En ce qui concerne la semaine du 22 au 26 juillet, il sera préférable de communiquer avec nous par courriel
puisque les bureaux de Soccer Estrie seront fermés.
Merci de votre collaboration et bonne semaine.

086 (2013-07-09) - Lancement des tournois en Estrie
Les premiers tournois de soccer en Estrie ont débuté depuis quelques semaines. Visitez notre page dans la section
COMPÉTITIONS/Tournois en Estrie pour connaître les différents tournois de la région.
Une page dédiée pour nos équipes championnes 2013 vous est aussi offerte, afin d'y découvrir quelles sont les
équipes championnes. Visitez cette page dans la section COMPÉTITIONS/Nos équipes championnes.

085-C (2013-07-08) - Une défaite qui fait mal aux Verts SMAAA
Le week-e d de ie , l’ uipe du SMAAA a connu une dure défaite de 3-2. Vous trouverez un résumé des
pe fo a es pou ha u e d’elles e li uez i-dessous pour avoir le communiqué complet.
2013-07-08 - Communiqué LSEQ

085-B (2013-07-02) - Les Verts U14FAAA consolident leur 1re position
Le week-e d de ie , deu
uipes AAA de la gio taie t e a tio . U e elle vi toi e pou l’ uipe U FAAA et
du at h pou les U MAAA. Voi i u
su
des pe fo a es pou ha u e d’elles. Vous t ouve ez u
su
des pe fo a es pou ha u e d’elles en cliquez ci-dessous pour avoir le communiqué complet.
2013-07-02 - Communiqué LSEQ

085-A (2013-06-28) - Match du 4 juillet (France-Québec) à guichet fermé
Tous les billets pour le match France U16F vs Québec U18F sont maintenant vendus. Prendre note qu'aucun billet
ne sera vendu à l'entrée le soir du match. Merci et au plaisir de vous voir ce jeudi.

084-E (2013-06-27) - Record de 160 équipes pour le Festi-Tour
Le 14e Festi-Tour de Magog repousse ses limites. Du 5 au 7 juillet 2013, c'est plus de 160 équipes qui s'amèneront
en région pour prendre part à cet important tournoi de soccer. Pour de plus amples renseignements, allez visiter la
publication dans le journal Le reflet du Lac.

084-D (2013-06-26) - Belles victoires lors du défi AAA à Coaticook
Les matchs des U14FAAA, U16MAAA et SFAAA ont eu lieu lors du Défi AAA qui se déroulait à Coaticook. Belles
victoires pour les équipes féminines. Vous trouverez un su
des pe fo a es pou ha u e d’elles e li uez
ci-dessous pour avoir le communiqué complet.
2013-06-25 - Communiqué LSEQ

084-C (2013-06-19) - Visite de l’é uipe cha pio

e de France

C’est ave ho eu ue So e Est ie e ev a la fo atio f a çaise U F et l’ uipe du Qu e U F ui
s’aff o te o t lo s d’u
at h ui au a lieu le jeudi juillet p o hai à h au stade Ol pi ue à She
Pour avoir de plus amples renseignements, cliquez sur le communiqué ci-dessous.
2013-06-19 - Communiqué sur le match du 4 juillet

ooke.

084-B (2013-06-19) - Belles victoires pour les équipes masculines !
P e ie at h ul de la saiso pou l’ uipe U FAAA et deu elles vi toi es pou les uipes as uli es. Vous
trouverez un résumé des performances pour ha u e d’elles e li uez i-dessous pour avoir le communiqué
complet.
2013-06-17 - Communiqué LSEQ

084-A (2013-06-18) - Liste des Sélections Régionales
So e Est ie a fait o aît e aujou d’hui la liste fi ale des athl tes ui o t t s le tio
s au sein des équipes
des Sélections régionales U13F et U13M qui participeront aux Tournoi des sélections régionales (TSR) à St-Hubert
au ois d’août p o hai . Pou la ajo it d’e t e-eu , ’est ap s u p o essus de s le tio de plus de a s ue
leurs efforts ont été récompensés. Bravo à toutes et tous et bonne chance pour le TSR! Veuillez consulter la
section Technique/Sélection Régionale U13 pour connaître la liste des joueuses et joueurs sélectionnés.

083-B (2013-06-17) - Défi AAA – Coaticook
Trois Fois AAA au terrain Louis Deslauriers de Coaticook. Le Défi AAA aura lieu samedi 22 juin 2013 à Coaticook.
Veuillez cliquer ici pour consulter le site internet de Coaticook et pour de plus amples renseignements.
Communiqué défi AAA

083-A (2013-06-17) - Résultat du Tournoi de préparation des Sélections Régionales à Québec
Les 15 et 16 juin derniers, à Québec, se tenait le Tournoi de préparations des Sélections régionales U13F/M. Nos
uipes o t elative e t ie jou e po ta t les uat e
at hs u’elles o t disput . Cli uez i-dessous pour
avoir le communiqué complet.
2013-06-17 - Communiqué Sélections Régionales

082 (2013-06-17) - Fermeture de terrains
La ville de STOKE a annoncé la fermeture de ses terrains pour ce soir (LUNDI, 17 JUIN).
Pour ce qui de la ville de SHERBROOKE :
Terrains fermés :
Villageois
Central C
Belvédère
Quintal 1 --> Les matchs sont transférés au parc Nault.
André-Viger --> Les matchs sont transférés au parc Jacques-Cartier
Concernant les clubs satellites (extérieur de Sherbrooke):
Coaticook, Magog, Windsor et East Angus sont ouverts.

081 (2013-06-13) - Terrains fermé
La ville de Sherbrooke a annoncé la fermeture de certains terrains naturels (JEUDI, 13 juin).
En conséquence, tous les matchs qui devaient avoir lieu sur un de ces terrains NATURELS de cette ville sont
annulés et sont reportés à une date ultérieure.
Les villes de Stoke et Magog ont confirmé la tenue de leurs activités.
Merci de votre compréhension.

080 (2013-06-12) - FERMETURE DE TERRAINS
Non sans grande surprise, les villes de Sherbrooke, Stoke et Coaticook ont annoncé la fermeture de tous leurs
terrains NATURELS pour ce soir (MERCREDI, 12 juin).
En conséquence, tous les matchs qui devaient avoir lieu sur un terrain NATURELS de ces villes sont annulés et sont
reportés à une date ultérieure.
Les villes de Richmond et Windsor ont confirmé la tenue de leurs activités.
Le club de soccer de Danville-Asbestos quant à lui, ferme uniquement le terrain Du centenaire à Asbestos. Le
match des U-9 reste donc à l'horaire à Danville.

Merci de votre compréhension.

079-B (2013-06-11) - Beau week-end pour le senior !
Les deux équipes seniors ont connu un beau week-end. Elles sont affrontées des équipes classées dans les
p e ie s a gs du lasse e t. Vous t ouve ez u
su
des pe fo a es pou ha u e d’elles e li uez idessous pour avoir le communiqué complet.
2013-06-10 - Communiqué LSEQ

079-A (2013-06-11) - FERMETURE DE TERRAINS
Les villes de Sherbrooke et de Stoke ont annoncé la fermeture de tous leurs terrains NATURELS pour la soirée du
mardi 11 juin.
En conséquence, tous les matchs qui devaient avoir lieu sur un terrain NATUREL de ces villes sont annulés et sont
reportés à une date ultérieure.
La ville de Richmond a confirmé la tenue des matchs ce soir.
Merci de votre compréhension.

078 (2013-06-10) - FERMETURE DU TERRAIN QUINTAL 1
La ville de Sherbrooke a annoncé la fermeture du terrain Quintal 1 pour la journée du 10 juin.
En conséquence, tous les matchs qui devaient y avoir lieu sont annulés et reportés à une date ultérieure.
Merci de votre collaboration!!!

077 (2013-06-10) - Convocation Québec 15 et 16 juin U13 féminin et masculin
Nous avons le plaisir d'annoncer ceux qui sont convoqué pour les matchs à Québec le 15 et 16 juin 2013. Vous
trouverez la liste des convocations dans la section technique/sélections régionales ou en cliquant ici.

076 (2013-06-07) - *** MESSAGE IMPORTANT – Terrains fermés ***
La ville de Sherbrooke a annoncé la fermeture de tous leurs terrains NATURELS pour la fin de semaine soit du 7 au
9 juin inclusivement.
En conséquence, tous les matchs qui devaient avoir lieu sur un terrain NATUREL de la ville sont annulés et sont
reportés à une date ultérieure.
Merci de votre compréhension!!!

075-B (2013-06-06) - Invitation au tournoi provincial du Sprint
U12 à U18 (D1 et D de l’Est ie
Le club de soccer Le Sprint de Sherbrooke vous invite à participer à la 18e édition du Tournoi Provincial Lise SaintMartin qui se déroule à Sherbrooke du 28 juin au 30 juin 2013.
L’o ga isatio est p se te e t da s le « litz fi al» e
possi le de s’i s i e!

e ui a t ait au i s iptio s. Faites vite… il est e o e

Pou plus d’i fos :
Page web du club Le Sprint pour le tournoi:
http://www.lesprintdesherbrooke.com/tournoi/
Page Pts-Tournoi:
http://www.tsisports.ca/soccer/tournoi/pages/indexCup.aspx?champ=SS3&yearChamp=2013

075-A (2013-06-06) - France U16F vs Québec U18F (4 juillet 2013)
So e Est ie vous off e l’o asio d’assiste à u
at h de iveau i te atio al ave u e a ia e e plosive.
Le jeudi 4 juillet à 19h sur le terrain Olympique 1 à Sherbrooke, l'équipe féminine U16 de la France (Championne
en titre Coupe du monde U17F) affrontera l'équipe du Québec U18 (Jeux du Canada). Un match prometteur et tant
attendu où quatre Estriennes fouleront le terrain devant des partisans énergiques!
Nous vous invitons à y participer en grand nombre. Cet événement est unique et nous voulons la partager avec
vous. Les billets sont disponibles à nos bureaux aux 350, rue Terrill (Centre Multisport Roland-Dussault) 819 5646700 :
Coût du billet 10$ ou profitez de la prévente à 5$
Venez encourager nos Estriennes! :

- Sarah-Maude Bouchard-Canuel
- Claudia Asselin
- Sabrina Santarossa
- Alexandra Girouard
******FAITES VITE, LES PLACES SONT LIMITÉES!!******
Petit clip hommage "Victoire de la France à la Coupe du Monde 2012 U-17"

074 (2013-06-04) - FERMETURE DES TERRAINS - 3 CLUBS CONCERNÉS
Voi i do les te ai s ui se o t fe
s aujou d’hui a di jui
- André Viger
- Saint-Alphonse 3 et 4
- Central C
- Quintal 1 et 2
- Olympique 3
- Debonnair
- Villageois
La ville de Stoke a confirmé que leurs terrains demeuraient ouverts
Merci de votre collaboration !

:

073-B (2013-06-03) - Beau week-end pour le U14F et U16M AAA !
Si la température du week-end dernier était glaciale, ce fût tout le contraire ce week-end. Belle température et
elles vi toi es. Deu
uipes taie t e a tio , voi i u
su
des pe fo a es pou ha u e d’elles. Cli uez idessous pour avoir le communiqué complet.
2013-06-03 - Communiqué LSEQ

073-A (2013-06-03) - *** MESSAGE IMPORTANT – cinq clubs concernés ***
Les conditions des terrains St-Laurent, Pomerleau, Viger, Central C, Parc 3R et Quintal se sont détériorées avec
toute cette pluie tombée encore ce week-end.
Toutes les pratiques et les matchs sont donc annulés pour ce soir, lundi 3 juin.
Merci de votre compréhension!!!

072 (2013-05-30) - *** MESSAGE IMPORTANT – jeudi 30 mai ***
Prendre note que les trois clubs de la ville de Sherbrooke soit Le Dynamik, Les Verts et Le Sprint ont convenus
d'annuler les matchs pour les catégories U14 à Senior inclusivement.
En effet, la quantité d'eau sur les terrains est encore importante et les rends plus vulnérables. Il est donc
préférable de limiter les dégâts.
Les matchs concernés sont déjà inscrits «à remettre» sur le site PTS.
Merci de votre compréhension !

071-C (2013-05-29) - Un Sherbrookois surdoué, ancien des Verts
Simon Lemire âgé de 16 ans, ancien joueur des Verts. Pour la 3e année, il se prépare comme membre de
l'Académie de l'Impact de Montréal et va participer à la sélection de joueurs pour former l'équipe de soccer du
Québec pour les Jeux du Canada. Cliquez ici pour aller voir l'article. Bonne chance Simon!!!

071-B (2013-05-28) - 3 en 3 pour le SFAAA
La température de ce week-e d ’a pas a t les uipes AAA. L'équipe du senior féminin AAA a remporté leur 3e
at h o s utif. Voi i u
su
des pe fo a es pou ha u e d’elles. Cli uez i-dessous pour voir le
o
u i u , afi de vous pe ett e d’a de au
su s des at hs.
2013-05-27 - Communiqué LSEQ

071-A (2013-05-27) - *** MESSAGE IMPORTANT - lundi 27 mai ***
Prendre note que les terrains naturels de East-Angus, Coaticook et Sherbrooke sont fermés aujourd'hui. Si
d'autres régions nous informes que leurs terrains sont aussi fermés, nous vous transmettrons l'information le plus
rapidement possible.
- Tous les matchs prévus aujourd'hui dans ces secteurs sont annulés et seront remis ultérieurement.
Merci de votre compréhension!!!

070 (2013-05-24) - **MESSAGE IMPORTANT - FERMETURE DE TERRAINS **
Prendre note que les terrains naturels de Stoke, Coaticook, Windsor, Magog, Asbestos et Sherbrooke seront
fermés du 24 au 26 mai INCLUSIVEMENT.
- L'école de soccer des 3 Pôles est annulée
- Les Sélections régionales sont annulées
- Tous les matchs prévus ce week-end dans ces secteurs sont annulés et seront remis ultérieurement.
- Concernant les stages d'entraîneur (S2 et S3), ils se tiendront comme prévu au CJD ce week-end.
Merci de votre collaboration et bon week-end!!!

069-B (2013-05-23) - Les Verts de Sherbrooke U14FAAA – Avril
Avec une fiche de 2 victoires, 0 défaite et 0 nul en avril, Les Verts de Sherbrooke U14FAAA se sont vu attribuer le
titre de l'équipe du mois d'avril. Cet honneur apparaît sur le site de la Fédération de soccer du Québec, bravo les
filles!!!

069-A (2013-05-23) - Gagnants au Gala sportif du Triolet
C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons les gagnants au gala spo tif de l’ ole du T iolet ui s'est te u le
mardi 21 mai au théâtre Le Granada. Félicitations aux athlètes suivants :
- Alyssa Fortier Recrue F Niveau régional
- Alexandre Coté Recrue M niveau provinciale
- Vincent Lamy Athlète M 1er cycle niveau provincial
- Anthony Hotte Athlète relève M niveau régional
- F li The ie Cha pag e athl te M de l’a
e iveau gio al
- Antoine Noël meilleure éthique sportive en soccer

068-B (2013-05-21) - Les Ve ts SMAAA vs l’é uipe cha pio

e ca adie

e

Seulement deux équipes AAA de la région étaient en action le week-e d de ie . L’ uipe SMAAA a fait fa e à u e
grande équipe.
Cliquez ci-dessous pou voi le o
u i u , afi de vous pe ett e d’a de au
su s des at hs.
2013-05-21 - Communiqué LSEQ

068-A (2013-05-15) - Nomination au Gala sportif du Triolet
Le gala spo tif de l’ ole du T iolet o pte pa i ses o i s plusieu s ep se ta ts du Spo t-études Soccer. Le
gala aura lieu le mardi 21 mai au théâtre Le Granada. Nous désirons souhaiter bonne chance aux athlètes suivants :
- Alyssa Fortier (recrue – niveau régional)
- Alexandre Côté (recrue – niveau provincial)
- Vincent Lamy (élève-athlète 1er cycle – niveau provincial)
- Antoine Noël (meilleure éthique sportive 2e cycle)
- Anthony Hotte (élève-athlète relève – niveau régional)
- Félix Therrien-Champagne (élève-athl te de l’a
e – niveau régional)
- Claudia Asselin (élève-athl te de l’a
e – niveau provincial)

067-C (2013-05-14) - Les Verts U16MAAA reviennent en force !
Le week-end de ie , t ois des uipes AAA de la gio taie t e a tio . L’ uipe U MAAA a su e o di .
Cliquez ci-dessous pour voir le communiqué, afin de vous permettre d'accéder aux résumés des matchs.
2013-05-13 - Communiqué LSEQ

067-B (2013-05-07) - Les Verts U14FAAA…Toujou s i vai cue !
Le week-end dernier, les quatre équipes AAA de la région étaient en action. Une équipe a connu la victoire pour un
3e match consécutif.
Cliquez ci-dessous pour voir le communiqué, afin de vous permettre d'accéder aux résumés des matchs.
2013-05-06 - Communiqué LSEQ

067-A (2013-05-06) - Sondage pour le stage des entraîneurs du 4 mai dernier
Nous effectuons actuellement un sondage et nous demandons à tous ceux et celles qui ont assisté au Stage des
entraîneurs le samedi 4 mai 2013 de bien vouloir prendre un moment pour répondre à quelques questions. Vos
commentaires nous sont précieux et nous vous serions très reconnaissants. Pour remplir le sondage aller sur la

page Technique/Stage annuel des entraîneurs

066 (2013-04-29) - Stage annuel des entraîneurs
Le stage annuel des entraîneurs régionaux est une mise à jour obligatoire pour tous les entraîneurs U9 à U12 de
lasse lo ale D ai si ue les e t aî eu s des at go ies U à U de lasse A D . Il s’agit d’u stage d’u e
jou e ou d’u e soi e pou e tai s lu s ui do e l’o asio de t a s ett e les de i es i fo atio s à
propos du développe e t des joueu s. Il pe et aussi de s’assu e de la t a s issio des gle e ts et des
p o du es à a a t e ad i ist atif pou la Ligue de so e de l’Est ie. P o hai stage au a lieu le jeudi
ai pou
la région de Coaticook et le vendredi 10 mai pour la région de Stoke et Haut St-François. Consultez la section
Technique/stage annuel des entraîneurs pou plus d’i fo atio s.

065 (2013-04-29) - Stage annuel des arbitres
Prendre note que le stage annuel des arbitres pour les régions de Coaticook et de Danville sera le samedi 11 mai
2013 de 10 h à 15 h. Il y aura une pause d'une heure pour le dîner (à vos frais). Allez visiter la page dédiée à ce
sujet dans l'onglet Arbitrage/Stage annuel des arbitres pour savoir les emplacements et pour de plus amples
renseignements. Merci et au plaisir de vous voir.

064-C (2013-04-23) - Trouvez un nom à la mascotte – Magog
Pour fêter les 30 ans du soccer mineur, Le Club de soccer de Magog a présenté officiellement sa nouvelle
mascotte, samedi dernier. Les dirigeants du Club lancent un tirage ouvert à tous les élèves de la Commission
scolaire des Sommets, afin de trouvez un nom à la mascotte. Pour plus d'information, visitez le lien :
http://www.lerefletdulac.com/Sports/Soccer/2013-04-23/article-3225477/Trouvez-un-nom-a-la-mascotte/1

064-B (2013-04-16) - Fini le mélange des sexes au soccer
Fini le mélange des sexes au soccer, Magog organise une activité ce samedi 20 avril pour les filles de 6 à 10
inclusivement.
Voir le lien pour de plus amples renseignements.http://www.lerefletdulac.com/Sports/Soccer/2013-04-16/article3221329/Fini-le-melange-des-sexes-au-soccer/1

064-A (2013-03-26) - Ligue de soccer senior 7 contre 7
Soccer Estrie innove en 2013 en implantant une nouvelle Ligue de Soccer «7 contre 7» pour les joueurs seniors
(hommes et femmes). Que vous fassiez déjà parti d'une équipe ou non, il est maintenant possible pour vous de
jouer dans une ligue 100% récréative «sans contact». Nous vous invitons à consulter le document d'information cidessous et à vous inscrire en équipe ou individuellement.

063 (2013-03-25) - Nomination à Soccer Estrie!
C’est ave g a d plaisi ue ous vous a o ço s l’e au he de M e Ge evi ve Du au poste de
coordonnatrice administrative! Étant une personne très dynamique avec une personnalité assez simple, elle se
fera un plaisir de vous rencontrer! Mme Dubé remplacera Jean-Lou Leduc-Paré qui détenait ce poste depuis juin
dernier. Toute l'équipe de Soccer Estrie souhaite un bon départ à M. Leduc-Paré et le meilleur des succès dans ses
nouvelles fonctions.

062 (2013-03-12) - Inscriptions estivales 2013
Les inscriptions centralisées des 10 clubs de l'Estrie sont maintenant terminées. Cependant, pour ceux et celles qui
ne sont pas encore inscrits, vous pouvez communiquer avec votre club répondant afin de connaître les modalités
d'inscription tardive. Visitez notre page dédiée aux inscriptions en cliquant ici. Serez-vous de la partie cet été?!

061 (2013-02-25) - La Sélection U13 M/F en matchs
Les formations masculine et féminine de la Sélection régionale U13 étaient en matchs la fin de semaine dernière
au Centre BMO de St-Hyacinthe. Les garçons ont remporté la victoire 3-0 face à l'équipe de la région de RichelieuYamaska. Les filles ont, cependant, perdu la partie 3-2. Elles auront la chance de continuer à travailler leur jeu lors
du prochain entraînement, le 2 mars prochain au Centre multisport Roland-Dussault!

060 (2013-02-15) - Trois arbitres supplémentaires en promotion pour le grade régional
Trois de nos arbitres ont réussi, durant le weekend du 9 au 10 février, leur stage de promotion pour le grade
d’a it age gio al! E effet, F a is B ideau, A ass Ch ai i et Youssef Sellak so t e ou s d'o te tio du g ade
régional. Ils rejoignent donc Hervé Landri Fondja et Marie-Ève Paradis qui sont également en promotion. Nous

souhaitons le meilleur des succès à ces jeunes arbitres prometteurs!

059 (2013-02-14) - Nouvelles de nos Harfangs juvéniles D1
Pou u uat i e tou oi d’affil e, les Ha fa gs juv iles D du T iolet o t te i la jou e ave u e vi toi e et
une défaite. Leur fiche de 4 victoires et 4 défaites leur assure, au pire, le 5e rang. La victoire a été acquise aux
dépens du Heritage Regional High School, 4-3. Les Harfangs avaient rapidement pris les devants 3-0 grâce, entre
autres, à 2 buts de Nicholas Tu geo . Lo s du se o d at h, les joueu s de l’Est ie aff o taie t l’ uipe la ieu
lass e : le Coll ge F a çais. Le at h a t haude e t disput et l’ uipe s’est i li e pa la a ue de -1
prenant le troisième but à la dernière minute de jeu. Rappelons que dans le précédent match entre les deux
fo atio s, les Ha fa gs s’ taie t i li s -3. Il faudra maintenant remporter les deux derniers matchs de la
saison régulière afin de participer aux séries éliminatoires. Le tournoi se tiendra à Laval le 14 mars prochain et
l’Est ie aff o te a l’ ole Geo ges Va ie de Mo t al et les Esta ades de T ois-Rivières.

058 (2013-02-06) - Jamais 2 sans 3!
La soirée du Mérite sportif de l'Estrie a souligné en grande pompe les exploits sportifs régionaux de l'an passé! Le
soccer y a été bien représenté avec 9 nominations et 3 récipiendaires; ont peut dire que le ballon rond s'est
particulièrement illustré en 2012! En effet, Marc-André Marchand est reparti avec le Victor de l'Officiel de l'année,
l'équipe féminine du Vert & Or s'est, quant à elle, vue remettre le trophée de l'Équipe de niveau provincial de
l'année, et finalement, le club de soccer de Magog a été couronné l'Organisme de l'année. Soccer Estrie félicite
encore une fois tous ses nominés et particulièrement ses trois récipiendaires!

057 (2013-02-05) - Nominations au Mérite sportif Estrien
Le gala du Mérite sportif comptera parmi ses nominés plusieurs représentants du monde du soccer! En effet,
Leonardo Kossaka sera en nomination pour l'athlète masculin de niveau national, l'équipe de l'UdeS féminine pour
l'équipe de niveau provincial, Chelsy Dupuis pour l'athlète féminine relève, Vincent Lamy pour l'athlète masculin
relève, le Stage de l'Olympique de Marseille (verts) pour la manifestation sportive, David Guicherd pour
l'entraîneur niveau provincial, Gérard Robinson pour le bénévole de l'année, Marc-André Marchand pour l'officiel
de l'année et le club de Magog pour l'organisme sportif par excellence. Photos et nouvelles à venir sur la page
Facebook de Soccer Estrie!... Bonne chance à nos fiers ambassadeurs estriens!

056 (2013-01-28) - Finales juvéniles intérieures de la LSIE
Les finales juvéniles se sont déroulées cette fin de semaine au Centre multisport Roland-Dussault. Bravo aux
équipes championnes des Séries éliminatoires : ÉCLIPSE-2 U13F (U13 Féminin), VERTS U15F (U15 Féminin),
DYNAMIK U17M (U17 Masculin). Pour connaître les gagnants, visitez la section COMPÉTITIONS/Ligue de soccer
d'hiver.

055 (2013-01-25) - Informations pour le PRDA et le PREA
Pour tous les arbitres, les informations concernant les programmes PRDA et PREA pour 2013 sont maintenant
disponibles dans la section ARBITRAGE/PRDA et PREA. N'hésitez pas à communiquer avec le coordonnateur à
l'arbitrage pour plus d'informations.

054 (2013-01-24) - Gagnon-Laparé breveté par Sport-Canada
Jérémy Gagnon-Lapa , jeu e joueu de l’A ad ie de l’I pa t de Mo t al, a eçu u e o e ouvelle la fi de
se ai e de i e! E effet, l’Asso iatio a adie e de so e ACS lui a app is u’il tait ai te a t su la liste
des athlètes brevetés de Sport-Ca ada. Il se
ite ai si u e aide fi a i e pou l’a
e
. Cette e tio fait
suite aux performances de Gagnon-Lapa lo s du plus e t a p de l’ uipe atio ale des U M au États-Unis
e ove
e de ie . Il avait d’ailleu s jou le p e ie at h o t e les a
i ai s e a o a t le assa d de
capitaine; un signe de confiance des entraîneurs envers le jeune milieu de terrain Estrien. Pour plus d'informations,
un communiqué de presse sera diffusé...

053 (2013-01-24) - Tournoi de Futsal scolaire à Magog
Le club de soccer de Magog vous invite à sa 3e édition du son tournoi de Futsal scolaire qui aura lieu les 9 et 10
février prochains à l'école secondaire La Ruche. Trois matchs minimum sont assurés par équipe. Les formations de
cinq joueurs se disputeront en cinq catégories soit au niveau masculin (1er, 2e et 3e cycle du primaire) et féminin
(2e et 3e cycle du primaire). La date limite d'inscription est le 31 janvier 2013. Pour plus d'informations, consultez
l'invitation ci-dessous.
Tournoi Futsal Magog

052 (2013-01-21) - Rencontre d'entraîneurs AA-AAA
Une rencontre des entraîneurs AA et AAA se tiendra jeudi le 24 janvier au local 235 du centre Julien-Ducharme
(Fleurimont)! Le thème de la rencontre: « Le jeu vers l'avant ». Veuillez confirmer votre présence avant le 22
janvier à André Gagnon (entraîneur-cadre) par courriel.

051 (2013-01-17) - Le Memphré de Magog fête ses 30 ans!
La saison 2013 soulignera les 30 ans du club de soccer le Memphré de Magog! Sous la présidence de Louis-Michel
Côté, plusieurs activités seront organisées tout au long de la saison estivale. Plus de détails seront diffusées
bientôt. Soyez de la fête pour un 30e sous le signe des festivités!

050 (2013-01-14) - L'Académie de l'Impact U21 contre le Verts et Or
Le Ve t et O de l’U ive sit de She ooke e evait hie , ja vie , le g oupe U de l’A ad ie de l’I pa t de
Mo t al pou u
at h a i al. L’ uipe u ive sitai e s’est i li e pa la a ue de -1 dans un match de bon
iveau. Les deu fo atio s vie e t tout juste de ep e d e l’e t aî e e t ap s u e pause pou les F tes. Le
onze dirigé par Julio Moreno était bien regroupé défensivement, mais ne réussissait pas à mettre en défaut
l’ uipe o t alaise. Noto s ue uel ues-u s de l’A ad ie de l’I pa t p se ts à e at h pa ti ipe o t au
camp préparatoire du groupe professionnel qui débute le 21 janvier prochain. Jérémy Gagnon-Laparé a disputé
so p e ie at h e
gio depuis plus d’u e a
e. Gag o -Laparé, qui a joué avec le Memphré de Magog et
les Ve ts de She ooke, dev ait s’alig e ave la s le tio u
oise ui pa ti ipe a au Jeu du Ca ada e août
2013 à Sherbrooke.

049 (2013-01-10) - Deux entraîneurs diplômés en 2012!
Deu e t aî eu s de la gio o t e
e t o te u des diplô es p ovi iau . Il s’agit de Louis P ove he
(Verts) pour le cours de Directeur technique de club et de Pier-Luc Chiasson Ricard (Verts) qui a réussi le cours
d’E t aî eu de Ga die « Niveau ». Félicitations aux deux. Consultez la liste de tous les diplômés de la région
dans la section TECHNIQUE/Liste des entraîneurs diplômés.

048 (2013-01-09) - Sélection régionale U13 M/F: changements à l'horaire!
Des modifications ont été apportées au calendrier des entraînements de la Sélection régionale U13 M/F. Veuillez,
s'il vous plait, vous référer à la page de la Sélection dans la section TECHNIQUE/Sélection régionale U13/ afin de
connaître les nouvelles dates ajoutées ou les dates modifiées. Merci de votre compréhension.

047 (2013-01-07) - Bonne année 2013!
Toute l'équipe de Soccer Estrie tient à souhaiter à ses membres une bonne et heureuse année 2013! Bonheur,
santé et prospérité sont les souhaits les plus sincères pour cette nouvelle année. Beaucoup d'action attend les
amateurs du ballon rond dans les prochains mois dont les Jeux du Canada en août. À tous nos joueurs, arbitres,
entraîneurs, administrateurs, bénévoles, parents et amis : bonne saison 2013!

