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154 (2014-12-17) - Offre d'emploi à Soccer Estrie (entraîneur-cadre)
Soccer Estrie est à la recherche d'un entraîneur-cadre. Il s'agit d'un poste à temps plein. Consultez l'offre d'emploi
en cliquant sur le lien ci-dessous.
Poste d'entraîneur-cadre à Soccer Estrie (Offre d'emploi)

153 (2014-12-16) - Sortie du Webzine OJEU! (Décembre 2014)
L'édition Décembre 2014 du Webzine OJEU! est maintenant disponible. Pour la visionner vous n'avez qu'à suivre le
lien suivant. Voir la page 24 pour un article sur le Gala de Soccer Estrie. Vous pouvez également consulter les
éditions précédentes du magazine ici.

152 (2014-12-10) - Élections du comité exécutif de Soccer Estrie
Lors de l'assemblée générale du 8 décembre dernier, M. Jcques Duquette a été réélu à l'unanimité pour un
mandat de deux ans à la présidence du conseil d'administration. Le poste de trésorier a été comblé par M. Steve
Delage pour un mandat de deux ans également. Le comité est complété par M. Jean-Yves Berdouté (viceprésident), M. Richard Hébert (secrétaire) et M. Mario Boutin (représentant de Soccer Sherbrooke).
Pour consulter le rapport annuel 2014 (ou ceux des années précédentes), visitez la section
ADMINISTRATION/Rapport annuel. Merci à tous celles et ceux présents lors de l'AGA 2014!

151 (2014-11-27) - Josée Bélanger et l'équipe nationale
L'ancienne joueuse de l'Éclipse de Coaticook-Compton et des Verts de Sherbrooke ainsi que l'équipe nationale du
Canada affrontaient la 5ème puissance mondiale du soccer féminin, la Suède, dans un programme double amical
plus tôt cette semaine. Les rencontres étaient disputées sous le chaud soleil de Californie
Une première rencontre a été joué le lundi 24 novembre qui s'est soldé par une surprenante victoire canadienne
de 1 à 0. L'estrienne, Josée Bélanger a joué plus de 20 minutes durant cette rencontre.
Le match retour avait lieu le mercredi 26 novembre. Josée a joué pas moins de 79 minutes dans cette lutte qui
s'est terminée par la marque de 1 à 1.
Pour plus de détails sur ces rencontres nous vous invitons à visiter les liens suivants qui vous amèneront sur le site
internet de Soccer Canada :
Match du 24 novembre
Match du 26 novembre

150 (2014-11-18) - Assemblée générale annuelle de Soccer Estrie
L'Assemblée générale annuelle de Soccer Estrie aura lieu le 8 décembre prochain à 19 h au Centre récréatif
Eugène-Lalonde au local 113. Tous les membres de Soccer Estrie sont invités à participer à cette assemblée.
Tous les documents et informations pour cette assemblée sont disponibles dans la section : Divers/AGA.

149 (2014-11-12) - Lauréats Gala Soccer Estrie 2014
Di a he de ie , o e
e, sous les ega ds d’u peu plus de
o i es, du ja ais u hez So e Est ie, les
récipiendaires des prix gio au e so e o t d a ul su le tapis de pelouse d oul pou l’o asio au Buffet
des Continents de Sherbrooke. Animée de main de maître par Ingrid Dubuc, grande ambassadrice du soccer en
Estrie et Raymond Duquette, chef de pupitre à TVA-Sherbrooke, la cérémonie a permis de remettre plus de 62

t oph es à des joueu s, e t aî eu s, a it es et
oles d’e eptio .
Les g a ds ho eu s o t t e po t s pa le lu de so e le Sp i t de She ooke ui s’est u d e e le tit e
de « Clu de l’a
e ». Le lu Me ph de Magog est epa ti a e la statuette de l’ « É e e t de l’a
e »,
pou la deu i e a
e o s uti e, à la suite de l’o ga isatio de la e ditio du Festi-Tour de Magog.
Lauréats Gala Soccer Estrie 2014
Finalement, plusieurs invités de marque étaient présents lors de cette fête régionale du ballon rond. Notons la
présence de M. Michel Choinière, responsable Compétition et membre du comité exécutif de la Fédération de
soccer du Québec, qui a également remis quelques-uns des prestigieux prix convoités.
Soccer Estrie remercie chaleureusement ses principaux partenaires pour la tenue de cet événement : Buffet des
Continents de Sherbrooke, Centre multisport Roland-Dussault, Audiovisuels Collins, la boutique Le Coureur, Gé Ro
Trophées, PRÉE, Action Sport Physio et Athlimage.
Les photos de l'évènement sont disponibles sur notre page Facebook

148 (2014-10-23) - Gala Soccer Estrie 2014 - Disponibilité des listes des candidats mis en nominations
et des récipiendaires de club
Le Gala annuel de Soccer Estrie arrive à grands pas! Nous sommes très fiers de tous nos membres qui se sont
engagés corps et âme dans leur sport préféré durant la dernière année. Fidèle à ses valeurs, Soccer Estrie tient, à
travers ce gala, à souligner et récompenser l'excellence et la détermination.
Pour cette année, Le Gala de Soccer Estrie 2014 aura lieu dimanche le 9 novembre 2014 à 9 h 30. Soccer Estrie est
très fière de fêter ses membres chez un de ses partenaires majeurs, Le Buffet des Continents de Sherbrooke.
Les listes des candidats mis en nomination et des récipiendaires de club sont disponibles dans notre section
Divers/Gala Soccer Estrie. Félicitations à tous pour vos efforts et votre recherche de l'excellence!

147 (2014-10-17) - Jérémy Gagnon-Laparé et le Canada affronte la puissante équipe de la Colombie
Mercredi dernier, en match amical, l'équipe canadienne affrontait la 3ème meilleure équipe du monde et quart de
finaliste de la dernière Coupe du monde au Brésil, la Colombie menée par les stars du Real Madrid, James
Rodríguez, et de Manchester United, Radamel Falcao. Le match s'est soldé par une défaite honorable de la jeune
et inexpérimentée équipe canadienne par la marque de 1 à 0. Le seul buteur de la rencontre est la sensation de la
dernière Coupe du monde James Rodríguez. Pour en savoir plus sur ce match nous vous invitons à cliquer sur les
liens suivants :
Rapport du match Canada - Colombie
Moments forts du match Canada - Colombie
Entrevue d'après match de Jérémy Gagnon-Laparé

146 (2014-10-14) - Sortie du Webzine-Octobre 2014
L'édition Octobre 2014 du Webzine OJEU! est disponible. Pour la visionner vous n'avez qu'à tout cliquer sur l'image
suivante!

145 (2014-10-03) - SRU12 et SRU13 - Match contre le Centre-du-Québec à Drummondville
Les athlètes des SRU12 et SRU13 participent ce samedi (11 octobre 2014) à des matchs amicaux contre les
sélections du Centre-du-Québec à Drummondville.
Veuillez prendre note que les matchs auront lieu au Complexe Boisbriand et Grande Allée (1080 rue Clair,
Drummondville, J2A 2K2).
Itinéraire pour le terrain

144 (2014-10-03) - CDR - Match contre le Centre-du-Québec à Drummondville
Les athlètes du Centre de développement régional (CDR) participent ce samedi (4 octobre 2014) à des matchs
amicaux contre le CDR du Centre-du-Québec à Drummondville. Veuillez prendre note que les matchs auront lieu
au Complexe Boisbriand et Grande Allée (1080 rue Clair, Drummondville, J2A 2K2).
Itinéraire pour le terrain

143 (2014-09-29) - Vinvent Lamy avec la sélection nationale U15M
Un jeune espoir de la région, Vincent Lamy, a été sélectionné pour participer au camp de l'équipe nationale U15M.
C'est sous le chaud soleil du Costa Rica que le groupe affrontait la sélection U16M du pays hôte. Pour plus de
détails sur ce camp nous vous invitons à visiter les liens suivants :
Vincent Lamy - Sélection nationale U15M
Liste de la sélection nationale U15M

142 (2014-09-29) - Nouvelles structure administrative chez le Dynamik et les Verts
Le Dynamik de Sherbrooke et les Verts de Sherbrooke sont en processus de fusion de leur structure administrative
uniquement. De nombreux postes seront à combler très prochainement. Pour connaître les offres d'emplois
disponibles, vous devez cliquer sur le document suivant :
Offres d'emplois Dynamik-Verts

141-B (2014-09-24) - P ése ts jus u’à la fi !
Le U14MAAA a dépassé la barrière psychologique des 100 buts marqués en une saison. Les U16MAAA des Verts
tentaient de retrouver le chemin de la victoire et le U15FAAA effectuait un déplacement compliqué dans la région
de Québec.
2014-09-24 - Communiqué - LSEQ

141-A (2014-09-23) - Jérémy Gagnon-Laparé en pleine ascension
Pour les estriens, ce n'est guère tabou de dire que Jérémy Gagnon-Laparé à l'étoffe d'un grand joueur. Mais pour le
restant des Québécois qui n'ont pas eu le plaisir de le voir progresser, cette jeune pépite remplie de talent à de
quoi les surprendre par son calme sur le jeu et la précision de ses gestes techniques comme le démontre l'article
de Pascal Milano dans La Presse. N'ayez crainte fans du ballon, à 19 ans il n'a certainement pas fini de faire
écarquiller les yeux de nombreux amateurs tout autour du globe.
Pour lire l'article sur Jérémy Gagnon-Laparé dans La Presse, nous vous invitons à visiter le lien suivant : Jérémy
Gagnon-Laparé: un Québécois en pleine ascension

140 (2014-09-22) - Finale des séries éliminatoires 2014
Lors du week-end du 13 et 14 septembre a eu lieu nos Finales centralisées. Nous avons eu droit à de nombreux
matchs de qualités et des souvenirs intarissables. Pour revivre ces moments nous vous invitons à visiter notre
section photo sur notre page Facebook : www.facebook.com/soccerestrie.
Pour consulter un résumé des résultats des Finales dans toutes nos catégories, nous vous prions de consulter le
document suivant : Résultat des finales 2014

139 (2014-09-19) - Finale des séries LIZ 2
Les demi-finales et les finales de la LIZ-2 ont lieu ce week-end. Pas moins de 7 équipes de classe AA joueront pour
les grands honneurs. Voici la liste complète des équipes qui tenteront de remporter les grands honneurs.
U12MAA - Verts de Sherbrooke
U13FAA - Verts de Sherbrooke
U14FAA - Verts de Sherbrooke
U14MAA - Verts de Sherbrooke
U16FAA - Verts de Sherbrooke
U17MAA - Sprint de Sherbrooke
U18FAA - Sprint de Sherbrooke
Pour suivre les résultats vous devez:
1 - Visiter le site web TSI Sport
2 - Cliquer sur l'onglet LIZ 2 dans la classe AA
3 - Sélectionner l'onglet Séries FS
4 - Choisir la catégorie qui vous intéresse!
Bon succès à nos équipes!

138 (2014-09-19) - Coupe des Grands A
Durant le week-end du 20 et 21 septembre se tiendra la 3ème édition de la Coupe des Grands A. Cette compétition
très relevée verra les meilleures formations A des six associations régionales partenaires, Québec, Mauricie, SudOuest, Rive-Sud, Estrie et Richelieu-Yamaska, se confrontrer pour repartir avec le titre de meilleure équipe des six
catégories d'âges : U11, U12, U13, U14, U15 et U16. L'Estrie envoie neuf représentants en 2014. Pour la liste de
nos ambassadeurs nous vous invitons à visiter notre section Compétitions/Coupes des Grands A
Pour consulter le communiqué de presse officiel de la Coupe des Grands A 2014, nous vous prions de cliquer sur le
document suivant :
Communiqué de presse - Coupe Des Grands A 2014

137-B (2014-09-16) - Le U15FAAA championne ?
Le U MAAA du Sp i t jouait pou l’ho eu ap s so sa e de ha pio a uis la se ai e de i e. Le U FAAA
des Verts de Sherbrooke devait vaincre pour imiter leurs homologues masculins du Sprint dans leur sacre de
champion et le U16MAAA des Ve ts te tait d’a lio e so lasse e t et o ti ue leu o e fo e des de ie s
matches.
2014-09-15 - Communiqué - LSEQ

137-A (2014-09-14) - Décès de Firmin Bocquet
C’est a e u e i
e se t istesse ue ous a o s app is le d s de Fi i Bo uet ui nous a quitté le dimanche
14 septembre 2014. Grand pionner du soccer sherbrookois et estrien, Firmin était connu et reconnu de tous les
a ateu s du allo o d de la gio . Il a d ut so i pli atio da s les a
es
et s’est i pli u o
e
entraîneur, arbitre, administrateur et grand bénévole depuis ce temps. A toute sa famille, nos plus sincères
s pathies. Respe ta t ses de i es olo t s, au u e e positio ’au a lieu. Nos pe s es suffise t!

136-B (2014-09-11) - Tout un changement pour Chelsy Dupuis
Les observateurs de la scène sportive l'ont souvent comparée à Josée Bélanger. La Coaticookoise Chelsy Dupuis
était probablement destinée à de grandes choses sur le terrain de soccer. Malheureusement, une malformation au
i eau du œu est e ue d railler sa fulgurante ascension.
Pour l'intégrale de l'article nous vous invitons à visiter le site internet du Progrès de Coaticook.
Tout un changement pour Chelsy Dupuis

136-A (2014-09-11) - Finales de la LSE
Les finales centralisées de la Ligue de so e de l’Est ie LSE se d oule o t di a he, le septe
e su les
te ai s Ol pi ues , et pou les at go ies d’âge U à U . À ette o asio , les
dailles d’o et d’a ge t
seront remises aux équipes championnes de chaque catégorie des Séries éliminatoires 2014! Venez encourager
os uipes p f es! Pou l’ho ai e, isitez PTS-Ligue).

135 (2014-09-02) - Inscriptions Ligue de soccer d'hiver 2014-2015
Soccer Estrie est actuellement en pleine période d'inscriptions pour la ligue de soccer d'hiver. Pour plus de détails,
nous vous invitons à visiter notre section Compétitions/Ligue de soccer d'hiver.

134-C (2014-08-21) - Belles performances du CS Richmond au Tournoi de soccer des Frontières
Dans le cadre du Tournoi de soccer des Frontières à Coaticook les 9 et 10 août, les équipes U9, U10 et U12 du Club
de so e de Ri h o d o t o u u f a su s. Le U a e po t la
daille d’a ge t a e u
sultat de
victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Le U10 pour sa part est reparti avec la médaille de bronze, avec 3 victoires
et d faites. Le U s’est e du jus u’e fi ale a e u
at h ui s’est te i pa u e d faite e p olo gatio .
Que d’ otio s pou les o
eu pa tisa s ui taie t su pla e!
Pour l'article intégral avec les photos des équipes, nous vous invitons à visiter le site internet de l'Étincelle.

134-B (2014-08-20) - Du temps et des résultats maussades
Les i
uipes AAA de la gio taie t e a tio du a t la de i e se ai e d’a ti it de la LSEQ. Les
pe fo a es she ookoises o t t à l’i age du te ps plutôt aussade a e des lai ies passag es.
2014-08-20 - Communiqué - LSEQ

134-A (2014-08-18) - Résultat de la Finale régionale des Jeux techniques 2014
C'est dimanche dernier, le 17 août, que les meilleurs joueurs d'âge U10 et U12 masculin et féminin se sont
rencontrés dans le cadre de la Finale régionale des Jeux techniques 2014 au parc Saint-Alphonse-de-Liguori.
Malgré un temps maussade et pluvieux, les amateurs présents ont pu se faire réchauffer par des performances
très inspirantes des jeunes footballeurs de la région. La compétition, qui s'est déroulée dans une ambiance
amicale, comme à son habitude, a été très serrée dans toutes les catégories. Soccer Estrie est très fière de vous
annoncer le noms des quatre estriens qui représenteront la région lors de la Finale provinciale organisée par la
Fédération de soccer du Québec qui se tiendra au mois d'octobre.
U10M : Ali Ashgar Mehrab Ali, Verts de Sherbrooke
U10F : Sara-Maude Labrecque, Sprint de Sherbrooke
U12M : Frédérik Bergeron, Sprint de Sherbrooke
U12F : Éliane Lachance, Verts de Sherbrooke
Nous tenons à féliciter tous nos participants et participantes et souhaitons une bonne préparation à nos
champions et championnes en vue de leur participation à la Finale provinciale des Jeux techniques 2014.

133-B (2014-08-13) - Le Sprint cartonne !
Les i
uipes AAA de la gio taie t e a tio du a t la de i e se ai e d’a ti it de la LSEQ. Le Sp i t a
repris les chemins des buts en grande vitesse face à leur bête noire et les Verts terminent leur semaine avec un
sommaire positif.
2014-08-11 - Communiqué - LSEQ

133-A (2014-08-13) - Finale régionale des Jeux techniques 2014
La finale régionale des Jeux techniques de Soccer Estrie aura lieu ce dimanche 17 août au parc St-Alphonse-deLiguori. Cette compétition annuelle vise à confronter les meilleurs joueurs techniques des dix clubs de l'Estrie dans
quatre catégories : U10M, U10F, U12M, U12F. En tout, c'est une cinquantaine des meilleurs jeunes footballeurs
estriens qui se défient dans six jeux d'adresses. Les jeunes virtuoses devront faire la différence grâce à leurs
qualités de jongleurs, passeurs, tireurs et dribbleurs. Pour plus de détails sur cette compétition nous vous invitons
à visiter notre section Technique/Jeux techniques
Le vainqueur de chacune des catégories ira confronter ses capacités techniques face aux meilleurs joueurs du
Québec lors de la tenue de la finale provinciale des Jeux techniques à Laval le 18 octobre prochain.
La compétition débutera à 9h00 pour se terminer vers 11h30. Venez encourager nos artistes du ballon en herbes
pour leur permettre d'atteindre les plus hauts niveaux!

132 (2014-08-13) - FERMETURE DE TERRAINS
De nombreux terrains sont fermés sur le territoire de l'Estrie. Voici les dernières informations que nous avons
reçus.
MERCREDI 13 AOÛT: TERRAINS FERMÉS COATICOOK
La Ville de Coaticook a annoncé la fermeture de tous ses terrains pour la journée du mercredi 13 août.
En conséquence, tous les matchs qui devaient avoir lieu sur un terrain de soccer de cette ville sont reportés à une
date ultérieure.
MERCREDI 13 AOÛT : TERRAINS NATURELS FERMÉS SHERBROOKE
La Ville de Sherbrooke a annoncé la fermeture de tous ses terrains NATURELS pour la journée du mercredi 13 août.
En conséquence, tous les matchs sur terrains naturels qui devaient avoir lieu dans cette ville sont reportés à une
date ultérieure.
MERCREDI 13 AOÛT : TERRAINS NATURELS FERMÉS MAGOG

La Ville de Magog a annoncé la fermeture de tous ses terrains NATURELS pour la journée du mercredi 13 août.
Cependant les matchs 11MD10075 et 18FD10072 sont déplacés au terrain synthétique de l'École secondaire La
Ruche.
En conséquence, tous les autres matchs sur terrains naturels qui devaient avoir lieu dans cette ville sont reportés à
une date ultérieure.

131 (2014-08-06) - Horaire des Jeux du Québec
Le tournoi des Jeux du Québec débute ce mardi 6 août. Suivez les prouesses de nos équipes (SRU13F et SRU13M)
qui évoluent dans la Division 2 pour les filles et Division 1 pour les garçons.
Horaire de l'équipe féminine :
Mercredi, 6 août - 14 h 00 : Estrie SRU13F vs Outaouais (D: 0 - 4)
Jeudi, 7 août - 12 h 00 : Estrie SRU13F vs Est du Québec (N: 0 - 0)
Vendredi, 8 août - 14 h 00 Estrie SRU13F vs Montréal (N: 1 - 1)
Samedi, 9 août - 8 h 00 Estrie SRU13F vs Mauricie (Match de classement pour la 7e position en Div. 2) (V: 2 - 0)
Horaire de l'équipe masculine :
Mercredi, 6 août - 9 h 00 : Estrie SRU13M vs Capitale Nationale (D: 0 - 3)
Jeudi, 7 août - 14 h 00 : Estrie SRU13M vs Rive-Sud (D: 0 - 7)
Vendredi, 8 août - 8 h 30 Estrie SRU13M vs Lac St-Louis (D: 0 - 4)
Samedi, 9 août - 9 h 30 Estrie SRU13M vs Bourassa (Match de classement pour la 7e position en Div. 1) (D: 0 - 3)
Horaire complet Soccer/Jeux du Québec 2014
Visitez la page dédiée aux équipes des Sélections régionales dans la section TECHNIQUE/Sélections régionales U13
Pour vous permettre de vivre l'action des Jeux nous vous invitons à visiter l'album photo de la Fédération de soccer
du Québec : Photos/Jeux du Québec 2014

130-B (2014-08-05) - Des résultats surprenants
Les i
uipes AAA de la gio taie t e a tio du a t la de i e se ai e d’a ti it de la LSEQ. Le U MAAA
a peut-être trouvé une perle rare et le SMAAA a jou a e le feu et pou ait ie s’ t e ûl pou la se ai e
prochaine.
2014-08-04 - Communiqué - LSEQ

130-A (2014-07-18) - Bureaux de Soccer Estrie fermés
Veuillez prendre note que les bureaux de Soccer Estrie seront fermés du 19 au 27 juillet inclusivement. De retour
lundi le 28 juillet.
Pour toute urgence, vous pouvez communiquer avec nous par courriel.

129-D (2014-07-16) - Un vent de fraîcheur du Sénégal
C’est e d i la t a e de si ples apsules de outeille ue le S
galais d’o igi e Daouda Ngom a eu la piqûre du
so e . U e passio u’il a t a spo t e jus u’à Ri h o d, là où il a a e u e t de f aî heu au sei du lu de
soccer.
Pour le texte intégral de la Tribune, cliquez sur le lien suivant :
2014-07-16 - LaTribuneSurMonOrdi - Un vent de fraîcheur venu du Sénégal

129-C (2014-07-11) - Une semaine irréprochable !
Les i
uipes AAA de la gio taie t e a tio du a t la de i e se ai e d’a ti it de la LSEQ. Toutes les
équipes ont gagné et elles continuent à dominer leurs championnats respectifs!
2014-07-09 - Communiqué - LSEQ

129-B (2014-07-03) - Une pluie de buts !
Les i
uipes AAA de la gio taie t e a tio du a t la de i e se ai e d’a ti it de la LSEQ. Beau oup de
matchs, beaucoup de buts et de nombreux résultats pou e tai s plus i t essa ts ue d’aut es.
2014-07-02 - Communiqué - LSEQ

129-A (2014-07-03) - Un premier estrien en MLS!
Jérémy Gagnon-Laparé est devenu le premier joueur estrien a obtenir un contrat de professionnel en MLS.
L'ancien joueur du programme Sport-études à l'École secondaire du Triolet a travaillé très dur depuis son plus
jeune âge pour atteindre son rêve d'être joueur de soccer professionnel. Soccer Estrie est très fière d'avoir pu
accompagner Jérémy dans son rêve et compte bien le soutenir dans les tribunes du Stade Saputo. Nous avons tous
très hâte de le voir évoluer sur la pelouse montréalaise.
Toutes nos félicitations à ce jeune homme qui est une inspiration pour tous les jeunes joueurs et joueuses de la
province par son engagement et son amour envers son sport.
Jérémy Gagnon-Laparé en MLS

127-B (2014-06-23) - Toujours dans la course !
Quatre des cinq équipes AAA de la région étaient en action durant la dernière se ai e d’a ti it de la LSEQ. Plus
de la moitié des équipes se battent pour le championnat, voyez comment elles ont poursuivi leur saison.
2014-06-23 - Communiqué - LSEQ

127-A (2014-06-18) - Liste finale des Sélections régionales U13 - Jeux du Québec 2014
La liste finale des Sélections régionales U13 - Jeux du Québec 2014 est disponible dans notre section
Technique/Sélections régionales U13

126 (2014-06-18) - Shuéme, est enfin présentée au monde entier!
La mascotte officielle de la la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015, a été dévoilée hier. Apprenez-en
plus sur le symbole de notre Coupe du monde!
Shuéme, mascotte officielle de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015

125 (2014-06-18) - L'équipe nationale féminine se prépare pour la Coupe du monde 2015!
Josée Bélanger et ses coéquipières sont en pleine préparation pour le mondial 2015 qui sera joué au Canada. Ce
soir, elles affronteront les championnes européennes en titre, l'Allemagne. Visitez le site internet de l'Association
canadienne pour plus de détails sur ce match qui sera transmis en direct sur les ondes de Sportsnet One dès
22h00. Bon match !
Match Canada - Allemagne 18 juin 2014

124 (2014-06-17) - Les Sélections régionales en action!
Les sélections gio ales U de l’Est ie, ui se p pa e t pou les Jeu du Qu e ui au o t lieu du au août,
étaient toutes deux présentes au Festival des Sélections à Québec les 14 et 15 juin dernier.
Ce festival est une excellente occasion pour les entraîneurs d'effectuer les derniers ajustements dans un contexte
de compétition qui ressemble à celui que les joueurs et joueuses retrouveront aux Jeux du Québec. Il permet
également de bien connaître le niveau des joueurs face à de fortes oppositions.
Les U13F ont remporté leur premier match 1- o t e la fo atio de l’Outaouais. L’Est ie se esu e a à ette
e uipe lo s de so
at h i augu al au Jeu du Qu e . Le e at h s’est sold pa u e d faite de -0
contre la région de Rive-Sud. Cette formation se ret ou e e Di isio alo s ue l’Est ie olue a e Di isio .
Les U13M, qui jouent en Division 1 se sont inclinés à 2 reprises. Dans un premier temps contre les Laurentides 1-0
et ensuite contre la région Concordia 3-0. Les entraîneurs étaient satisfaits des progrès réalisés par les joueurs et
da a tage o s ie ts du t a ail u’il este à a o pli pou t e fi p t pou le tou oi des Jeu du Qu e .
Les deux sélections participeront à un dernier camp de préparation intensif en début juillet.

123-E (2014-06-16) - Les Estriens presque parfaits
Les cinq équipes AAA de l'Estrie étaient en action durant le week-e d. Au u fau pas ’a t effe tu pa os
représentants durant la fin de semaine de la fête des Pères. Le résultat régional est de quatre victoires et un match
nul.
2014-06-16 - Communiqué - LSEQ

123-D (2014-06-04) - Jou ée d’ouve tu e offi ielle pou le lu de so e de Magog
Le club de soccer de Magog procédait samedi le 31 mai dernier à sa journée d'ouverture officielle. Pour cette
journée, pas moins de 12 parties se sont jouées sur la pelouse du Complexe de soccer d'Omerville.
Plusieurs commanditaires du club étaient présents afin de souligner cette nouvelle saison 2014 qui débutait
officiellement à ce moment.
Merci aux conseillers municipaux M.Steve Robert et M.Yvon Lamontagne pour leur présence. Merci également à
Mme Julie Corbeil du Tigre Géant et Mme Stéphanie Moffet de chez Uniprix qui étaient présentes avec nous pour
ce lancement officiel. Nous reconnaissons aussi sur la photo M. Claude Francoeur et Louis-Michel Côté,
respectivement directeur général et président du club de soccer de Magog. Nous avons aussi les 4 joueurs (
Magog, Victoriaville et Haut St-François) qui se sont mérités un ballon de l'Impact de Montréal, gracieuseté de
Uniprix Magog.

123-C (2014-06-03) - Le premier rang en jeu !
Les cinq équipes estriennes AAA étaient en action durant le week-end. Le U15FAAA poursuit sur son excellente
forme du moment pour confirmer sa première position. Le U14MAAA et le U16MAAA redémarrent tous les deux
sur des bonnes bases tandis que les équipes senior font du surplace.
2014-06-02 - Communiqué - LSEQ

123-B (2014-06-03) - Réalisme au féminin
Les cinq équipes estriennes AAA étaient en action durant le week-end. Les équipes féminines ont démontré leur
réalisme durant ce week-e d e e aissa t deu i toi es, ta dis ue pou les uipes as uli es ’o t pu
s’i pose à leu s ad e sai es e e egist a t deu at hs uls et deu d faites.
2014-05-26 - Communiqué – LSEQ

123-A (2014-05-21) - La liste des 18 joueurs des SRU13
La liste des 18 joueurs retenus pour poursuivre au sein des SRU13 est disponible dans l'onglet Technique/ Sélection
régionales U13 :
soccer-estrie.qc.ca/technique/selection-regionale-u13/

122-B (2014-05-19) - Chassez le naturel et il revient au galop !
Les cinq équipes estriennes AAA étaient en action durant le week-end. Le Sprint U14MAAA et les Verts U15FAAA
continuent leur excellent début de saison tandis que les deux équipes seniors rassurent et que Les Verts U16MAAA
doivent trouver des solutions pour être compétitif dès le coup de sifflet initial.
2014-05-19 - Communiqué - LSEQ

122-A (2014-05-16) - Les billets pour la Coupe du monde féminine U20 en vente dès maintenant!
Pour vous rendre sur le site de la Coupe du monde cliquez sur le lien suivant :

121-D (2014-05-13) - Un week-end ensoleillé, mais ennuagé
Les cinq équipes estriennes AAA étaient en action durant le week-end. Le soleil de plomb de cette fin de semaine a
semblé propulser le Sprint qui a e po t u
at h i po ta t, ais d’i posa ts uages de doute et de
questionnement planent au-dessus des Verts de Sherbrooke.
2014-05-12 - Communiqué - LSEQ

121-C (2014-05-08) - Un nouveau partenaire pour le CS de Richmond
Le club de soccer de Richmond est fier de présenter son nouveau partenaire :
Nouveau partenariat - CS Richmond et Techniflamme Combustion

121-B (2014-05-06) - Les joueurs élites estriens en action en mai
De nombreux joueurs de soccer estriens sont en action pour les équipes provinciales et nationales durant le mois
de mai. Voici un résumé de la situation.
Les joueurs élites estriens en action en mai - 2014-05-06

121-A (2014-05-06) - Marie-Ève Jacques une joueuse et marqueuse incomparable
La meilleure buteuse de l'équipe SFAAA des Verts de Sherbrooke est sans contredis une joueuse extraordinaire.
Ses performances durant l'année 2013 ont été tellement hors du commun, qu'elles lui ont mérité des titres à
plusieurs niveaux. Nous vous invitons à consulter cet article pour plus de renseignements.
2014-05-06 - L’ toile des toiles - La Tribune

120-E (2014-05-05) - Les Estriens ne savent plus perdre
Les cinq équipes estriennes AAA étaient en action durant le week-end. Toutes les équipes ont continué sur leur
bonne forme de ce début de saison en enregistrant quatre victoires et un match nul.
Communiqué-2014-05-05- LSEQ - Semaine 4

120-D (2014-05-05) - Le club de soccer de Magog lance sa saison 2014 et son nouveau maillot
Le club de soccer de Magog présente ses équipes AA et lance officiellement son tout nouveau maillot 2014.
Le club de soccer de Magog présentait le jeudi 1er mai 2014 à l'hôtel de ville de Magog son nouvel uniforme. Le
nouveau maillot fait à partir de la technologie de sublimation arborera fièrement les couleurs de ses
commanditaires majeurs ainsi que le nouveau logo de la ville de Magog.
Le club de soccer de Magog présente ses équipes AA lance son mailhot

120-C (2014-04-29) - Les Estriens donnent la cadence
Quatre des cinq équipes sherbrookoises ont remporté leurs matchs du week-end. Les cinq sont invaincus et se
profilent comme des équipes à battre dans leur catégorie.
Communiqué-2014-04-29- LSEQ

120-B (2014-04-23) - Parcours parfait pour les équipes de soccer AAA
Le week-e d de ie , uat e uipes AAA de l’Est ie étaient en action. Beaucoup de succès en cette deuxième
se ai e d’a ti it pou les uipes de l’Est ie alo s u’elles o t toutes e po t leu s at hs.
Communiqué-2014-04-22- LSEQ - Semaine 2

120 (2014-04-16) - Deux joueurs de la région au camp d'Équipe Canada U15
Le camp d'identification de l'équipe Canada U15 est en cours à Montréal. Deux joueurs de la région, qui sont
actuellement avec le Centre National de Haute-Performance, Daniel Kinumbe (Verts de Sherbrooke) et Vincent
Lamy (Étoiles de l'Est, anciennement Dynamik de Sherbrooke), ont été invités à ce camp. Pour plus de
renseignements nous vous invitons à visiter l'article sur le site de l'Association canadienne de soccer :
Camp d'identification Équipe Canada U15

119-B (2014-04-09) - Lancement de la saison AAA 2014 en Estrie !
Ci
uipes AAA de l’Est ie o t e ta e , du a t le eek-end du 12 avril, leur saison de compétition en Ligue de
Soccer Élite du Québec, avec un bilan positif dans l’e se le. Voi i les p isio s et tats des fo es des
différentes équipes.
Communiqué-2014-04-09 – LSEQ

119-A (2014-04-04) - Un article sur Josée Bélanger dans La Nouvelle
« Je oulais te i e e ue j’a ais o
e . Je se tais ue je ’a ais pas atteint tous mes objectifs, que je
laissais une porte entre-ou e te», a o te l’athl te de a s, ie tôt , ui e ie t tout juste de la Coupe de
Chypre où le Canada a pris le cinquième rang, sa première compétition internationale depuis janvier 2011.
2 avril 2014 - «Je oulais te i e e ue j’a ais o
e »

118 (2014-04-02) - Projet de Persévérance scolaire
Depuis plusieu s a
es, le d ut de la saiso de so e au Qu e oï ide a e la fi de l’a
e s olai e des
étudiants de niveaux primaires et secondaires. Dans une optique de promotion de la Persévérance scolaire au sein
des tudia ts de la gio de l’Est ie, le o seil d’ad i ist atio de So e Est ie a a ept u e solutio
proposant que tous les matchs de la Ligue de soccer de l’Est ie LSE des at go ies U à U se joue t du a t les
fi s de se ai e, et e pou les i p e i es de la saiso jus u’à la fi des lasses .
Pour le communiqué de presse intégral, veuillez visiter notre section :
Communiqués - Soccer Estrie

117 (2014-03-27) - Retour de la ligue de soccer à 7 mixte
Soccer Estrie est fière de poursuivre, pour une deuxième année, l'existence de la ligue de soccer 7vs7 mixte! Que
ous fassiez d jà pa ti d’u e uipe ou o , il est ai te a t possi le pou ous de jouer dans une ligue 100%
ati e «sa s o ta t». Nous ous i ito s à o sulte le do u e t d’i fo atio i-dessous et à vous inscrire
en équipe ou individuellement.
Pour de plus amples renseignements et connaître les modalités d'inscriptions utilisez ce fichier :
LSE-SENIOR-7x72014

116 (2014-03-27) - L'Estrie en premier plan!
Soccer Estrie est très fière de vous partager l'article qui lui est consacrée dans le dernier Webzine OJEU! de la
Fédération de soccer du Québec. Nous vous convions à vous abonner, gratuitement , au Webzine OJEU! qui est un
magazine créé par les passionnés du soccer du Québec pour les amoureux du ballon rond. Mais avant tout, prenez
le temps de lire l'article sur notre région!
Pour lire l'article :
Article OJEU! Mars 2014

115 (2014-03-17) - Finales des séries senior
Hier se sont tenues les finales de la saison d'hiver de la Ligue de soccer de l'Estrie. Nous avons eu droit à des
matchs très serrés, donc deux qui se sont terminés par une séance de tirs au but. Voici la liste des champions pour
la saison hivernal 2013/2014 :
SFD1 - Les Léopards - Verts de Sherbrooke
SFD2 - Les Kids - Verts de Sherbrooke
SMD1 - Team Rebels - Verts de Sherbrooke
SMD2 - Celtics - Verts de Sherbrooke.
Félicitations à nos champions!

114 (2014-03-17) - Annie Hamel, nommée entraîneure-chef de SFU
Annie Hamel a été nommé entraîneure-chef du programme de soccer de l'université Simon Fraser (SFU).
Voici un vidéo de la conférence de p esse pou la o i atio d’A

ie : Co f e e de p esse

N ee
, ette athl te a d ut sa a i e e so e e
à Magog. Reçue à tit e de e ue de l’a
e lo s
du gala honneurs aux jeunes athlètes et artistes de la ville de Magog à la fin de ette saiso , ’est p is e t à e
o e t u’elle p e d
ita le e t o s ie e de sa passio pou le so e .
De 1991 à 1993, elle évolue pour le club de Magog en 1ère division au niveau régional. De 1994 à 2000, elle se
taille une place avec le Mist al de She ooke e di isio AAA. Elle
it à ep ises le tit e de allo d’o e is
à la meilleure marqueuse de la ligue.
Voi i es plus i po ta ts faits d’a
• Pa ti ipatio au Jeu du Qu e
• Cha pio ats Ca adie s à G a

es :
;
999);

• Pa ti ipatio au Jeu du Ca ada
;
• Me
e de l’ uipe du D a ite de La al
;
• Me
e de l’ uipe des Bla ks Bea s de l’u i e sit du Mai e
-2004);
• Me
e de l’ uipe du Fu d’Otta a e Wo e so e League
;
• E t aî eu e assista te des Lio s de l’u i e sit Sai t Leo e Flo ide
-2014);
• E t aî eu e- hef à l’u i e sit Si o F ase
et plus .

111-C (2014-02-14) – Victoire impressionnante du Sprint U14MAAA au Festival Mauro Biello de
l’I pa t de Mo t éal

Lo s de la de i e fi de se ai e, l’ uipe U MAAA du Sp i t de She ooke a e po t de faço o ai a te
la e ditio du Festi al Mau o Biello. L’
e e t ui tait o ga is pa l’I pa t de Mo t al eg oupait
équipes dont une équipe provenant de Gloucester en Ontario. Le Sprint a terminé le tournoi avec une fiche
lata te de i toi es et d’u
at h ul a ua t huit uts et e a allou ue deu . E o de p li i ai e, le
Sp i t a aff o t l’ uipe de l'A ad ie de l’I pa t de Mo t al o stitu e de joueurs U13 et U14 provenant
d’u e s le tio p o i iale. Pou les joueu s de ette uipe, il s’agissait d’u e p iode d’ aluatio , a les
p i ipau di igea ts de l’A ad ie taie t p se ts lo s du festi al. L’ uipe de l’est de She ooke a fait face à
une opposition qui était techniquement supérieure, mais a, malgré tout, soutiré une partie nulle de 0 à 0 grâce à
une impressionnante performance de son gardien Alexandre Tremblay.
Lo s du d
En demi-fi
ue l’ad e
l’e po te

ut de la phase fi ale, l’ uipe a d fait, d’e t e de jeu, le Phénix de Québec (CSRQ) en tir de pénalité.
ale, l’ uipe tait oppos e au Ho ets de Glou este , ha pio e tit e de la de i e ditio . Bie
sai e a su p is le Sp i t e ou a t la a ue, l' uipe di ig e pa Ma Côt a riposté rapidement pour
pa la a ue de à .

E g a de fi ale, les She ookois aff o taie t de ou eau l’ uipe de l’A ad ie de l’I pa t de Mo t al.
Rapidement, le Sprint a pris les devants 1 à 0 grâce à un but de Jean Arnaud Tano. Malgré de nombreuses
lessu es, l’ uipe di ig e pa Ma Côt et Da ko Pet o i a ai te u u e p essio o sta te su leu s
ad e sai es. Lo s de la e oiti de la e o t e, Ale a d e Côt a offe t, d’u ti puissa t, u ut d’assu a e à
son équipe. Dans les dernières minutes de la partie, le Sprint de Sherbrooke a su résister aux attaques de leurs
ad e sai es pou l’e po te pa la a ue de à . Co t e toute atte te, alg des effe tifs li it s o asio
s
pa des lessu es, l’ uipe de She ooke a eçu des ai s de Mau o Biello, a ie joueu de l’i pa t de
Montréal, le trophée des champions. Pour sa part, Mikale Fontaine a été nommé joueur par excellence du festival.
Il s’agit de o e ts ue les joueu s du Sp i t U MAAA de She ooke e so t pas p ts d’ou lie .
Communiqué-2014-02-07 - Sprint U14MAAA Tournoi Mauro Biello

111-B (2014-02-06) - 4e édition du tournoi de Futsal scolaire
Le club de soccer de Magog tiendra ce week-end son tournoi de Futsal scolaire. Plus de 150 jeunes de toutes les
écoles seront présents afin de se disputer les 4 bannières des équipes championnes. Pas moins de 80 parties sont à
l'horaire sur les deux journées du tournoi.
Vous pouvez retrouver l'horaire de la compétition à l'adresse internet au bas de la page. Les parties débutent à
9h00 le samedi matin pour se poursuivent toute la journée jusqu'à 15h30 et recommencent le dimanche matin
pour culminer avec les finales à partir de 14h00. Venez vivre l'expérience Futsal!
Horaire disponible au: Horaire 4ème édition tournoi Futsal scolaire

111-A (2014-02-04) - Nouvelles de nos jeunes espoirs
Nouvelles des Harfangs
L’ uipe ju ile D So e i t ieu de l’ ole se o dai e du T iolet a jou deu at hs jeudi de ie , ja ie ,
au Centre sportif Jean-Via e . Le p e ie at h les opposait à l’ uipe lo ale, le Coll ge St-Jean-Vianney. Il se
solda par la marque de 4-4. Le deuxième match mettait en vedette les Harfangs du Triolet contre le Collège
Français. Ce dernier se termina 9- e fa eu des lo gueillois. Plusieu s joueu s de l’ ole se o dai e du T iolet o t
connu des performances intéressantes, notamment Tristan Nkoghe et Jérémy Fortier avec trois buts en deux
at hs ha u . Les p o hai s at hs de l’ uipe ju ile au o t lieu le f ie au Co ple e de so e Ho o
de Lévis.

Invitations au CNHP
Sept joueurs de la région ont été invités au CNHP pour la session commençant en septembre 2014. Commençons
par les filles : Charlotte Larrivée (Verts) et Ashley Blais-Lefebvre (Verts/Coaticook). Nous poursuivons avec les
garçons : Alexandre Côté (Sprint), Mirko Hamel (Sprint), Jean-Arnaud Tano (Sprint), Thierry Orellana (Verts) et
Michael Fontaine (Verts/Magog).
Le Sprint champion du tournoi Mauro Biello
Le tournoi qui en est à sa troisième édition comprend 8 équipes de la province qui évolue dans la catégorie U14. Le
Sprint de Sherbrooke, dirigé par Marc Côté ont e po t les g a ds ho eu s. Ils o t aff o t l’ uipe de l
’A ad ie de l’I pa t de Mo t al e fi ale. Neuf joueu s de e g oupe fo t pa tie du p og a
e Spo t-études
ui se d oule e olla o atio a e l’ ole se o dai e le T iolet. F li itatio s à os champions!

110 (2014-02-03) - Résumé du match Canada - USA
Le match s'est soldé par une défaite du Canada contre les USA par la marque de 1-0. Le seul but du match a été
marqué par Sydney Leroux. Pour ce qui est de Josée Bélanger, elle a joué durant 70 minutes. Elle a offert une
performance fort satisfaisante pour un retour sur la scène internationale.
http://www.youtube.com/watch?v=OVnMWXXRB5Y#t=102
Pour de plus amples renseignements nous vous invitons à visiter le site web de l'Association canadienne de soccer
Résumé match Canada-USA 2014-01-31

109 (2014-01-31) - Une entrevue de Josée Bélanger avec l'équipe nationale
http://www.youtube.com/watch?v=LIZplOzC4B8

108 (2014-01-29) - Gala mérite sportif de l'Estrie
Le 33eme Gala du mérite sportif de l'Estrie aura lieu le mercredi 5 février 2014 à l'Hôtel Delta de Sherbrooke Place des Congrès. Soccer Estrie vous présente sa liste de nominés dans les différentes catégories. Nous souhaitons
bonne chance à tous nos représentants!
Athlète masculin niveau international : Jérémy Gagnon-Laparé
Athlète féminin niveau national : Marie-Ève Jacques
Équipe niveau provincial : Les Verts U14FAAA
Athlète féminin relève : Alyssa Fortier
Athlète masculin relève : Vincent Lamy
Manifestation sportive : 14e Festi-Tour de Magog
Entraîneur niveau provincial : Antoine Larochelle
Bénévole : Robert Pinkston
Officiel : Anass Chraibi
Organisme sportif : Club de soccer de Coaticook-Compton

107-B (2014-01-27) - Nouvelles nominations en Estrie
Soccer Estrie est heureuse de souhaiter la bienvenue aux nouveaux employés des différents clubs de la région :
- Stéphane Asselin : Nouveau directeur technique du CS Sprint de Sherbrooke
- Stéphane Porte : Nouveau directeur technique du CS Memphré de Magog

- Claude Francoeur : Nouveau directeur général du CS Memphré de Magog
- Antoine Larochelle : Nouveau directeur technique adjoint du CS Verts de Sherbrooke
Bonne chance à tous dans vos nouvelles fonctions.

107-A (2014-01-22) - Des futurs professionnels du ballon rond de passage en Estrie
L’ uipe U de L’A ad ie de l’I pa t de Mo t al aff o te a les ep se ta ts du Ve t & O de l’U i e sit de
Sherbrooke au Centre multisport Roland-Dussault à 14h00 le dimanche 26 janvier 2014.
Fo t d’u e e elle te a
e
, Jérémy Gagnon-Lapa , ui e ie t d’u a p d’e t aî e e t a e l’ uipe
atio ale ui a ait lieu e Flo ide, se a p se t pou le at h. Le jeu e est ie et e tai s joueu s de l’A ad ie
de l’I pa t se o t, pa la suite, i it s à p e d e pa t au a p d’e t aî e e t de l’I pa t de Mo t al ui
d ute a le le de ai , ja ie
. C’est do u e o asio u i ue de oi les eilleu s jeu es joueu s
u
ois à l’œu e e Est ie. L’a
e de i e, t ois a ie s de l’A ad ie de l’I pa t, ui so t ai te ant avec
les pros, étaient du match contre le Vert & Or. Ces joueurs sont : Wandrille Lefèvre, Maxime Tissot et Zakaria
Messoudi.
Pou l’i t g alit du te te euillez o sulte

ot e se tio "Co

u i u s" da s l'o glet "Di e s"

106-B (2014-01-15) - Nouvelles de nos joueuses et joueurs élites
Du positif pour Josée Bélanger
A tuelle e t au sei de l’ uipe atio ale a adie e à Va ou e , Jos e B la ge doit e o e fai e p eu e de
patience avant de pouvoir refouler le terrain. Aux prises avec un problème de santé, Josée peut maintenant se
réjouir. De nouvelles avenues de solutions sont dorénavant possibles suite à des visites médicales chez des
spécialistes. Ces dernières nouvelles lui permettent de garder espoir et penser à un retour à la compétition
i te atio ale. L’ uipe
di ale p opose a u pla d’i te e tio da s les p o hai s jou s. L’e t aî eu Joh
He d a e ige ue ses joueuses soie t o pl te e t ta lies a a t de pou oi ep e d e l’e t aî e e t.
Situation enrageante, mais positive pour Josée qui est impatiente de retrouver sa place sur le terrain.
Gagnon-Lapa a e l’ uipe atio ale se io
L’a
e
e fut u e t s o e pou J
Gag o -Lapa et
o
e e t s ie . L’a ie Magogois a
été sélectionné par Benito Floro, entraîneur-chef de la sélection canadienne senior masculine, pour le premier
a p d’e t aî e e t de l’a
e. Ce a p de jou s, du au ja ie , se d oule a à Su ise e Flo ide. Cette
invitation est la deuxième que Gagnon-Lapa eçoit de l’ uipe se ior. De plus, Jérémy a reçu une bourse de
soutien à la réussite académique et sportive dans la catégorie Excellence. Ces bourses sont une gracieuseté de
Saputo.
A iel Ca ig a , e elle su le te ai et su les a s d’ ole
La jeune Ariel Carignan, 15 a s, fait a uille les eu auta t pa ses p ouesses a e le allo o d u’a e ses
sultats s olai es. À u poi t tel ue Saputo lui a e is u e ou se d’e elle e a ad i ue da s la at go ie
el e le o to e de ie . L’a ie e po te-couleurs du Sp i t a po t les ouleu s de l’ uipe de St-Hyacinthe
U15FAAA en 2013. Elle poursuit actuellement son apprentissage au CNHP à Montréal.

106-A (2014-01-13) - CS Richmond : AGA 2014
Le CS Richmond a tenu son AGA le 7 janvier 2014. Quatre nouveaux visages se greffent au CA déjà existant :
V o i ue Massie au poste de di e t i e des o
u i atio s, Daouda Ngo au poste d’assista t-directeur
technique, Stéphanie Perreault au poste de directrice et Kirk Robinson au poste de vice-président. M. Réjean
Couture a été élu président du club. Les inscriptions du CS Richmond auront lieu le samedi 22 février (9h00 à
12h00), vendredi 28 février (18h30 à 21h00) et samedi 1er mars 2014 (9h00 à 12h00).

