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172 (2015-11-30) - Lauréats Gala Soccer Estrie 2015 

Le gala a uel de So e  Est ie s’est te u le di a he 9 ove e  deva t p s de  pe so es : u  
e o d d’assista e! À ette o asio , 9 t oph es o t t  d e s au  p estigieuses at go ies gio ales,  p i  

ont été remis aux récipiendaires de lu  et  ho ages o t t  p se t s au  fe es d’i flue es de So e  
Estrie. De ce nombre, Josée Bélanger, Sylvie Béliveau, Petra Funk, Sonia Denoncourt et Marie-Ève Jacques ont reçu 
ette a ue d’ho eu  afi  de soulig e  leu  appo t au so e  e  égion ainsi que leur parcours sportif 

exceptionnel. 
  
David Gui he d a, olt  le p i  d’e t aî eu  AAA de l’a e pou  so  e gage e t da s de ultiples a tivit s de 
soccer et pour la transmission de sa passion aux jeunes athlètes. Le Tournoi provincial des Frontières est reparti 
ave  le t oph e de l’ v e e t de l’a e. Puis, fi ale e t, le Me ph  de Magog s’est vu e ett e les g a ds 
ho eu s e  e po ta t le tit e de lu  de l’a e. 
  
Ce gala annuel vient marquer la fin du projet régional 45 femmes d’i flue e pou  les  a s de So e  Est ie. 
Rappelo s ue e p ojet a vu le jou  au d ut de la saiso  estivale afi  de fai e ho à l’a e du so e  f i i  
décrétée par la Fédération de soccer du Québec en raison de la Coupe du monde 2015 au Canada 
  
Soccer Estrie remercie chaleureusement ses principaux partenaires pour la tenue de cet événement : Buffet des 
Continents de Sherbrooke, Centre multisport Roland-Dussault, Action Sport Physio, Projet partenaire pour la 
réussite éducative en Estrie, Boutique Le Coureur, Gé-Ro Trophées, Adidas Canada, Athlimage, Sonortech et 
Fleuriste Marie-Fleur. 
  
Les photos de l'évènement sont disponibles sous peu sur notre page Facebook 
 Lauréats Gala Soccer Estrie 2015 
 

171 (2015-11-23) - Gala Soccer Estrie 2015 

Le Gala annuel de Soccer Estrie arrive à grands pas! Nous sommes très fiers de tous nos membres qui se sont 
engagés 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. 
  
Cette année, le gala aura lieu dimanche le 29 novembre 2015 à 10 h. 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 sont disponibles dans notre section Divers/Gala Soccer Estrie. Félicitations à tous pour vos efforts et 
votre recherche de l'excellence! 
 

170 (2015-09-04) - Portraits de  fe es d’i flue e… 

Dans le cadre de son projet régional 45 femmes d'influence pour les 45 ans de Soccer Estrie, l'organisation dévoile 
aujourd'hui les cinq premières femmes qui ont façonné le monde du soccer en Estrie ces 45 dernières années! 
Vous pourrez découvrir ces femmes sur la page 45 femmes d'influence dans la section DIVERS. 
  
Ce p ojet s’i s it da s le ad e des festivit s du e a ive sai e de So e  Est ie aussi o u sous le o  de 
l’asso iatio  gio ale de so e  de l’Est ie – ARSE  ai si ue de l’a e du so e  f i i  d t e pa  la 
Fédération de soccer du Québec : 45 femmes d'influence, 45 ans de Soccer Estrie, 45 histoires en 45 mots. Désirant 
fai e a o e  l’appo t de  fe es d’e eptio  du so e  e  gio , So e  Est ie a souhait  ho o e  leu  
o t i utio  à tit e d’ad i ist at i e, de vole, d’offi iel ou de joueuse e  Est ie. 

  
Cinq femmes seront présentées chaque semaine sur cette page! Bonne lecture! 

https://www.facebook.com/soccerestrie/?ref=hl
http://www.soccer-estrie.qc.ca/wp-content/uploads/2012/02/Lauréats-Gala-Soccer-Estrie-2015.pdf
http://www.soccer-estrie.qc.ca/divers/gala-soccer-estrie/
http://www.soccer-estrie.qc.ca/divers/45-femmes-influence/


 

169 (2015-08-21) - Vincent Lamy en Italie 

Le jeune Sherbrookois Vincent Lamy s'est envolé mardi pour l'Italie! En effet, le joueur de haut niveau de 16 ans 
s'est fait e ute  pa  l’Alessandria Calcio 1912, un club de 3e division italienne. Le rêve de Lamy est sur le point de 
se concrétiser puisqu'il évoluera dans une équipe européenne. 
  
L'équipe de Soccer Estrie souhaite le meilleur des succès à Vincent! 
  
Pour plus d'informations, consulter l'article de lefooteur.com! 
 

168 (2015-08-14) - Alexa dre Côté ave  l’ACS 

Le jeune Sherbrookois Alexandre Côté continue sa progression dans le soccer de haut-niveau! Il a été récemment 
nommé sur le programme de l'équipe nationale par l'Association canadienne de soccer (ACS). Notons également 
qu'il évolue en même temps avec l'Académie de l'Impact U16 qui sera dans la ligue United States Soccer 

Development Academy (USSDA) l'an prochain. 
  
Pour lire la nouvelle complète, cliquez ici 
 

167 (2015-08-12) - Finales des Jeux techniques 

Dates à retenir : 
Finale régionale 2015 : Vendredi 21 août de 18h30 à 21h00 au parc Quintal 2 
Finale provinciale 2015 : Dimanche 8 novembre de 8h00 à 14h00 à Laval 
 

166 (2015-08-12) - Josée Bélanger joint les rangs de la Suède 

La l e joueuse est ie e, Jos e B la ge , vie t de sig e  ave  le FC Rose ga d e  Su de! L’ uipe ui volue 
e  p e i e divisio  a e po t  le ha pio at de sa se tio  l’a  de ie . Noto s ue l’appo t de B la ge  e 
se a pas à glige ; l’Est ie e a fait ses p euves lo s de la Coupe du o de f i i e de la FIFA et t . Toute 
l’ uipe de So e  Est ie f li ite haleu euse e t Jos e pou  ette a o e et lui souhaite le eilleu  des su s. 
  
Pour lire la nouvelle complète, cliquez ici. 

 

165 (2015-06-10) - Un début de saison actif pour le club de soccer du Celtic de Richmond 

Richmond – Aupa ava t o  le Clu  de so e  de Ri h o d, l’o ga is e spo tif po te ai te a t le o  du 
Celti  de Ri h o d, e  f e e au  o igi es i la daises de sa o u aut . À e ha ge e t s’ajoute le logo du 
club et de nouveaux chandails à son effigie. 
 
Suite de l'article 
 

164 (2015-05-12) - Le lu  de so er Le Celti  de Ri h o d à l’au e d’u e ouvelle saiso  

Le club de soccer de Richmond tiendra ses inscriptions pour la saison été 2015 au Richmond Regional High School 
le vendredi 13 février de 18 h à 21 h, de même que les samedis 14 et 28 février de 9 h à 12 h. Les nouveaux joueurs 
et eu  s e  ja vie , f v ie , a s et av il doive t se p se te  à l’i scription pour la prise de photo obligatoire. 
Les culottes courtes et bas noirs obligatoires seront vendus sur place à prix réduit. 
 
Depuis la fi  de la saiso  estivale, le o seil d’ad i ist atio , ui o pte ai te a t deu  ouveau  e es, ’a 
pas chômé en mettant en place notamment les vendredis futsal (une forme de soccer intérieur) de novembre 2014 
à f v ie  . Le lu  de so e  s’est gale e t do  u  ouveau o , Le Celti  de Ri h o d, appela t ai si 
les origines irlandaises de sa communauté. Le CA travaille également à définir un tout nouveau logo pour le club 
ai si u’à s le tio e  de tous ouveau  ha dails pou  la saiso  . 
 
Enfin, le club de soccer Le Celtic de Richmond tient à remercier ses partenaires pour leur support aux activités du 
club, incluant TimberMart G. Couture & fils, la Caisse populaire Desjardins du Val St-François, Richmond Pizza, les 
Gars de Saucisses, Techniflamme-Combustion, Toyota Richmond et Tim Hortons. 
  

http://lefooteur.com/2015/08/un-jeune-espoir-quebecois-en-italie/
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201507/28/01-4888651-soccer-alexandre-cote-poursuit-sa-progression.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/08/12/003-josee-belanger-soccer-fc-rosenberger-suede.shtml
http://www.letincelle.qc.ca/?s=detail_actualite&id=142850


163 (2015-05-12) - Windsor - Appuis fi a iers pour l’Asso iatio  du so er i eur 

Quat e o a ditai es suppo te o t o tai e e t l’Asso iatio  du so e  i eu  de Wi dso  ASMW  pou  les 
trois prochaines années. Ces appuis proviennent de la Caisse Desjardins du Centre-du-Val-Saint-François, de la 
Cli i ue de tai e Na  B liveau, de l’e t ep ise Co st uit-tech et de la Pharmacie Familiprix France Godbout et 
Marilyne Isabelle. 
 
« Ces o a dites so t i po ta tes pa e u’elles pe ette t d’assu e  le d veloppe e t te h ique afin de 
o se ve  et d’a oît e le ali e de jeu  aup s des jeu es. L’a ge t se t gale e t à la lo atio  d’u  g ase 

du a t l’hive  o e ’est le as pou  d’aut es lu  de l’Est ie, e ui favo ise l’e t aî e e t e  vue de la saiso  
estivale », co sid e le p side t de l’asso iatio , Jea -F a çois P lo ui , ui tait a o pag  pou  l’o asio  du 
di e teu  te h i ue G a d Ro i so  et de la di e t i e espo sa le des uipe e ts, Julie Pi ette. L’appo t 
monétaire est de 7750 $ duquel la Caisse Desjardins assure un appui majeur. Celui de la Pharmacie Godbout-
Isabelle apporte une contribution de matériels de premiers soins auprès des jeunes et du personnel du Nitro de 
Windsor (ASMW). 
 

162 (2015-04-01) - Une belle victoire lors du premier tournoi de Futsal régional 

Un très beau reportage sur le premier tournoi régional de Futsal qui a eu lieu à Magog les 21 et 22 mars dernier : 
https://www.youtube.com/watch?v=eJmVdecqbPE 
 

161 (2015-02-13) - Tournoi Futsal du Memphré 

Le Club de soccer de Magog est heureux et fier de vous proposer le 1er Tournoi Futsal en Estrie. Celui-ci aura lieu 
les 21 et 22 mars prochain, au Centre Sportif La Ruche, à Magog. Il s'adresse au équipes de catégorie U9 à U14, 
tant masculine que féminine. 
 
Vous pouvez consulter le dépliant qui suit pour avoir plus d'information : 
Promo Tournoi Futsal 
 

160 (2015-02-10) - Tournoi Futsal des écoles primaires 

Les grands honneurs de la 5e édition du tournoi de Futsal scolaire des écoles primaires, qui a eu lieu les 7 et 8 
F v ie  au Ce t e Spo tif gio al de l’ ole se o dai e de La Ru he, o t t  e po t s pa  les oles Vision de 
Sherbrooke et St-Patrice de Magog. 
 
L'école Vision remporte les deux bannières des équipes Championnes au 2e et 3e cycle alors que les équipes de St-
Patrice remportent 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Plusieurs finales ont nécessitées du temps de 
prolongation ainsi que des tirs de barrage. Les spectateurs présents avaient du mal à retenir leur souffle tellement 
le jeu était intense et animé. Une très belle présence de l'ensemble des écoles primaires avec plus de 180 jeunes 
amoureux du allo  o d. C’est l’ ole Visio  ui e po te le p i  de $ e  o s d’a hat de la outi ue le 
Coureur pour sa très nombreuses participation au tournoi avec la présence de 7 équipes .Merci à tous les 
p ofesseu s d’ du atio  ph si ue ui o t olla o s à la promotion de ce tournoi dans leurs écoles. Merci aussi à 
tous les bénévoles et accompagnateurs présents. 
 
2e cycle : Médaille Or : Vision A 
Médaille Argent : St-Patrice- Val-de-Grâce 
Médaille de Bronze : Vision C 
 
3r Cycle : Médaille Or : Vision 
Médaille Argent : St-Patrice B 
Médaille Bronze : St-Patrice A 
 
Merci à M. Charles Petit pour les photos officielles du tournoi 
  

https://www.youtube.com/watch?v=eJmVdecqbPE
http://www.soccer-estrie.qc.ca/wp-content/uploads/2015/02/Promo-Tournoi-Futsal.pdf


159 (2015-02-04) - La fête des neiges à Magog 

C’est da s u e a ia e t s « haleu euse » ue le lu  de so e  de Magog a o vi  tous ses membres pour une 
activité de soccer sur neige lors du week-e d de ie . C’est da s le ad e de la f te des eiges de Magog ue le 
grand public a pu se réchauffer au son de la musique sud-américaine lors des différentes joutes de soccer. Spiky, la 
mascotte du club, était présente pour amuser les enfants. 
 
Voir le Facebook du club pour voir les photos et vidéo de cette 1ere activité officielle de la saison 2015 : 
https://www.facebook.com/soccermagog 
 

158 (2015-01-22) - Inscription 2015 

Pour toutes informations au sujet des inscriptions dans votre club, consultez notre page «Inscription» dans le 
menu Divers, ou cliquez sur le lien qui suit : 
 
Inscriptions 2015 
 

157 (2015-01-15) - CS Les Verts : AGA 

Hier soir avait lieu l'assemblée générale annuelle des Verts de Sherbrooke. Les postes de président et de 2e vice-
président étaient en élection et c'est par acclamation que Mario Boutin a été réélu au titre de président et que 
Sylvain Demers l'a été comme 2e vice-Président. 
 

156 (2015-01-12) - Nouveau DG à Magog 

Le club de soccer de Magog aimerait vous annoncer la nomination de M. Romuald Martin à titre de directeur 
g al du lu  de so e  de Magog. C’est e  uel ue  sorte un retour aux sources pour M. Martin qui a été le tout 
premier employé du club de soccer de Magog il y a plus de dix ans. 
 
M. Martin occupait le poste de directeur général au sein du prestigieux club de soccer de Longueuil durant les deux 
dernières années. Il a aidé ce club à procéder à la consolidation de son secteur administratif et organisé la mise en 
pla e d’u e uipe professionnelle dans La première ligue de soccer du Québec. Le club de soccer de Magog a 
donc engagé un dirigeant à la fois très expérimenté au plan de la gestion d’u  lu  de so e  ai si u’u  ho e 
qui possède toute la vision nécessaire afin de propulser le club vers de nouveaux sommets. 
 
Il travaillera en étroite collaboration avec notre directeur technique, M. Stéphane Porte. 
 
M. Martin débutera officiellement ses activités professionnelles dans la semaine du 19 janvier prochain. Ses 
premières tâches seront la préparation de nos activités liées à la fin de la saison de futsal qui se termine à la fin 
ja vie  ai si u’à la p pa atio  de la 32e saison estivale du club de soccer de Magog. 
 

155 (2015-01-12) - Tournoi de Futsal scolaire 

Le club de soccer Le Memphré de Magog tiendra un tournoi de Futsal pour les écoles primaire de l'Estrie les 7 et 8 
février prochain. 
 
Vous pouvez consulter leur site Internet pour avoir plus d'information : http://www.soccer-
magog.com/saisons/futsal-2014-15.html 
 
ainsi que le dépliant d'information qui suit : 
Dépliant Futsal 2015 

https://www.facebook.com/soccermagog
http://www.soccer-estrie.qc.ca/divers/inscriptions-2014/
http://www.soccer-magog.com/saisons/futsal-2014-15.html
http://www.soccer-magog.com/saisons/futsal-2014-15.html
http://www.soccer-estrie.qc.ca/wp-content/uploads/2015/01/Dépliant-Futsal-2015.pdf

