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181 (2016-12-13) - Élections au CA de Soccer Estrie 
Lo s de l’asse l e g ale a uelle ui a eu lieu le  d e e , Ri ha d Pie e-Gilles a été élu au poste 
de président de Soccer Estrie pour un mandat de deux ans. Également, Jacques Duquette a été élu au poste de 1er 
vice-président pour 1 an et Louis-Michel Côté a décidé de revenir au soccer et a été élu 2e vice-président, un 
mandat de 2 ans. Le comité exécutif est complété par Richard Hébert qui entame la 2ème année de son mandat en 
tant que secrétaire-trésorier ainsi que de deux directeurs qui seront nommés par le conseil d'administration. 
 
Pour occuper l'un des postes de directeur, le CA a nommé Jean Bossé pour un mandat de 1 an. Il aura pour tâche 
p i ipale d’appu e  le oo do ateu  à l’a it age da s de l’e ad e e t de l’a it age e  Est ie. Le deuxième 
poste de directeur demeure vacant pour le moment. 
 
Vous pouvez consulter le rapport annuel abrégé 2016 dans la section DIVERS/Assemblée générale annuelle. Merci 
à tous elles et eu  p se ts lo s de l’AGA ! 
 

180 (2016-11-15) - Lauréats Gala Soccer Estrie 2016 
Le gala a uel de So e  Est ie s’est te u le di a he  ove e  deva t plus de  pe so es. À ette 
occasion, les récipiendaires des prix régionaux en soccer ont déambulé sur le tapis de pelouse déroulé pour 
l’o asio  au Ce t e Qu e o  du S i ai e Sal sie . A i e de ai  de aît e pa  I g id Du u , g a de 
ambassadrice du soccer en Estrie et chef de la division des sports à la Ville de Sherbrooke, et Raymond Duquette, 
chef de pupitre à TVA-Sherbrooke, 19 trophées ont été décernés aux prestigieuses catégories régionales et 44 prix 
o t t  e is au  ipie dai es de lu  ( vole de l’a e, a it e de l’a e, joueu  U  à U , e t aî eur U5 à 
U10, équipe U5 à U10). 
 
Les g a ds ho eu s o t t  e po t s pa  le lu  de so e  Les Ve ts de She ooke ui s’est vu d e e  le tit e 
de « Clu  de l’a e ». Le lu  Le D a ik de She ooke 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 Jou e d’ouve tu e du lu . 
 
Voici la liste de nos lauréats pour 2016, félicitation à tous! 
Lauréats - Gala 2016 
  

Photos du Gala sur notre page Facebook : Cliquez ici 
 

179 (2016-10-19) - Gala Soccer Estrie 2016 
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 13 novembre 2016 à compter de 10h00 au Centre Québecor (Séminiare 
Salésien, 135 Rue Don-Bosco Nord, J1L 1E5). 
 
La listes des candidats mis en nomination est disponible dans notre section Divers/Gala Soccer Estrie. Félicitations 
à tous pour vos efforts et votre recherche de l'excellence! 
 

178 (2016-08-06) - Offre d’emploi : entraîneur-cadre 
C’est o  sa s eg et ue M. Alf ed Pi a iello ous a i fo , e  d ut de se ai e, de so  i te tio  de uitte  so  
poste d’e t aî eu -cadre pour notre organisation. Des raisons familiales le pressent à quitter notre région. 
 

http://www.soccer-estrie.qc.ca/divers/assemblee-generale/
http://www.soccer-estrie.qc.ca/wp-content/uploads/2012/02/Lauréats-Gala-Soccer-Estrie-2016.pdf
https://www.facebook.com/249428701751159/photos/?tab=album&album_id=1507954119231938
http://www.soccer-estrie.qc.ca/divers/gala-soccer-estrie/


Bie  u’il ’ait t  ave  ous ue pou  u e ou te p iode, il a su appo te  u  ouveau souffle au se teu  
technique de notre région en nous transmettant sa philosophie du développement des joueurs et des entraineurs : 
« Le jeu ava t l’e jeu! ». 
 
Au nom de tous, la di e tio  g ale le e e ie si e e t pou  le te ps u’il a o sa  à ot e o ga isatio . 
 
La ualit  de os se vi es te h i ues ta t u e p io it , ous p e d o s les esu es essai es afi  d’assu e  u  
i t i  d’i i la o i atio  du ouvel entraîneur-cadre. 
 
La direction 
 
Offre d'emploi : 
Entraîneur-cadre Soccer Estrie - Offre d'emploi 
 

177 (2016-05-09) - Prochaines activités importantes 
La saison approche à grands pas. Afin de bien vous préparer à celle-ci, ne manquez pas les prochaines rencontres 
importantes de Soccer Estrie. 
  
Stage annuel des entraîneurs LOCALE, A et AA : 
Vendredi (13 mai 2016) et Samedi (14 mai 2016). Consultez la section Technique/Stage annuel des entraîneurs 
pour plus d'informations. 
  
Rencontre des responsables de la Ligue Adulte mixte (LIRAME) : 
Lundi (16 mai 2016) de 18h30 à 20h00 au Centre récréatif Eugène-Lalonde (local 113). 
  
Rencontre des responsables des équipes Seniors masculines et féminines : 
Lundi (16 mai 2016) de 20h00 à 21h30 au Centre récréatif Eugène-Lalonde (local 113). 
 

176 (2016-03-08) - Nouveau président à Soccer Estrie 
Lo s sa u io  du  a s , le Co seil d’ad i ist atio  a e t i  la o i atio  de Steve Delage au poste de 
président de Soccer Estrie. Steve siégeait déjà au CA depuis plusieurs années à titre de trésorier. 
  
Il e pla e Ja ues Du uette ui de eu e tout de e e e du Co seil d’ad i ist atio  da s le ôle de 
trésorier. 
 

175 (2016-02-04) - Résultats du Gala mérite sportif de l'Estrie 
La soi e du M ite Spo tif de l’Est ie du  f v ie   a soulig  e  g a de po pe les e ploits spo tifs gio au  
de l’a e ! Le so e   a t  ie  ep se t  ave   o i atio s,  fi alistes et  lau ate. O  peut di e ue 
le allo  o d s’est pa ti uli e e t illust  e  ! Jos e B la ge  est epa tie ave  le Vi to  de l’Athl te 
féminine de niveau international. Louis-Michel Côté (bénévole). David Guicherd (entraîneur provincial) et le 
Dynamik U14FAA (équipe provinciale) étaient également finalistes dans leurs catégories respectives. Soccer Estrie 
félicite encore une fois tous ses nominés et particulièrement sa lauréate. 
  
Consultez les photos de la soirée sur notre page Facebook 
 

174 (2016-01-21) - Gala mérite sportif de l'Estrie 
Le 35eme Gala du mérite sportif de l'Estrie aura lieu le mercredi 3 février 2016 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 international : Josée Bélanger 
Athlète masculin niveau national : Mikale Fontaine 
Athlète féminin niveau national : Andréanne Gagné 
Athlète masculin relève : Philippe Chabot 
Athlète féminin relève : Andréa Roy 
Entraîneur niveau provincial : David Guicherd 

http://www.soccer-estrie.qc.ca/wp-content/uploads/2011/08/Entraîneur-cadre-Soccer-Estrie-Offre-demploi-août-2016.pdf
http://www.soccer-estrie.qc.ca/technique/stage-annuel-de-mise-a-jour/
https://www.facebook.com/soccerestrie/photos_stream


Équipe niveau provincial : Le Dynamik U14FAA 
Officiel : Jaouad Zaaiti 
Bénévole : Louis-Michel Côté 
Manifestation sportive : Tournoi provincial des Frontières 
Organisme sportif : Club de soccer Le Memphré de Magog 
 

173 (2016-01-13) - Inscriptions 2016  

Malgré le couvert blanc actuel sur nos terrains de soccer, la période d'inscription pour la saison 2016 arrive à grand 
pas. Consultez notre section Divers/Inscriptions pour de plus amples renseignements. 

http://www.soccer-estrie.qc.ca/divers/inscriptions/

