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Lancement de la saison AAA 2015 : sept équipes élites estriennes en lice 

Sherbrooke, le 15 avril 2015 – Les équipes AAA de l’Estrie entameront dans quelques jours 

leur saison 2015 dans la Ligue de Soccer Élite du Québec! C’est avec plaisir que le directeur 

général de Soccer Estrie, André Cabana, souligne la présence record de sept équipes de la 

région dans la ligue cette saison. « C’est une grande fierté pour Soccer Estrie de voir deux 

nouvelles équipes AAA faire leur entrée en ligue élite » mentionne monsieur Cabana. 

Du côté technique, l’entraîneur-cadre de Soccer Estrie, André Gagnon, assure que l’équipe 

d’entraîneurs qui aura la responsabilité de gouverner les équipes est bien formée et possède 

une expérience intéressante pour faire progresser les formations estriennes. « Les 

entraîneurs-chefs détiennent tous la capacité de mener leur équipe en bonne position au 

classement » renchérit monsieur Gagnon. 

Voici la liste des équipes et des entraîneurs-chefs : 

 Verts de Sherbrooke (senior féminin D1) : Louis Provencher 

 Sprint de Sherbrooke (senior féminin D2) : Stéphane Asselin 

 Verts de Sherbrooke (senior masculin D1) : David Guicherd 

 Verts de Sherbrooke (U17 masculin) : Alae Hamidouch 

 Verts de Sherbrooke (U16 féminin) : David Therrien 

 Sprint de Sherbrooke (U16 masculin) : Ghislain Houle 

 Sprint de Sherbrooke (U15 masculin) : Massinissa Djerroud 

La saison débutera officiellement ce samedi 18 avril alors que les Verts de Sherbrooke (U16 

féminin) affronteront St-Eustache sur le terrain Olympique 1 à 14 h. À noter que cette fin de 

semaine, les Verts de Sherbrooke (U17 masculin) ainsi que le Sprint de Sherbrooke (senior 

féminin, U15 et U16 masculins) seront sur la route pour disputer leur premier match. Quant 

aux Verts de Sherbrooke (seniors féminin et masculin), ces deux équipes entreront en 

action dans la fin de semaine du 25-26 avril 2015. 

-30- 



Soccer Estrie, c’est plus de 7900 membres passionnés. En 2014, on dénombre 6 995 joueurs, 

666 entraîneurs et 247 arbitres en provenance de 10 clubs. 

Source : Jean-Lou Leduc-Paré 
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