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Pour diffusion immédiate 
Diffusion aux médias régionaux 

Lancement de la 45e saison de soccer en Estrie 

Sherbrooke, le 8 mai 2015 – Depuis 1970, Soccer Estrie a la responsabilité de coordonner, 

au nom de la Fédération de soccer du Québec, l’ensemble des activités de soccer de la 

région. Aujourd’hui, l’organisme effectuait le quarante-cinquième botté d’envoi d’une 

nouvelle saison estivale du ballon rond. En effet, Soccer Estrie soufflera, cette année, 

45 bougies. 

Devenu le sport le plus pratiqué au Québec, le soccer regroupe à ce jour, en Estrie, plus de 

7 000 joueuses et joueurs répartis dans près de 500 équipes récréatives ou compétitives. 

Par ailleurs, près de 700 entraîneurs (bénévoles) ainsi que 250 officiels sont nécessaires 

annuellement pour encadrer les quelque 2 400 parties planifiées durant l’été. 

 

Un projet régional pour l’année du soccer féminin 

Cette année festive sera l’occasion également de célébrer le soccer féminin. Comme la 

Coupe du monde féminine du soccer sera présentée au Canada de juin à juillet, la 

Fédération de soccer du Québec en a profité pour décréter 2015 comme étant l’année du 

soccer féminin. Pour cette occasion, Soccer Estrie a mis en place un projet régional visant à 

honorer les bâtisseuses du ballon rond de la région. Pour ce faire, les dix clubs de la région 

(Éclipse de Coaticook-Compton, Magnum de Danville-Asbestos, Dribbleurs du Haut-St-

François, Memphré de Magog, Celtic de Richmond, Dynamik de Sherbrooke, Sprint de 

Sherbrooke, Verts de Sherbrooke, Phénix de Stoke et Nitro de Windsor) seront mis à 

contribution afin de soutenir Soccer Estrie pour la sélection des femmes ayant marqué 

l’histoire du ballon rond. Le projet 45 femmes d’influence pour les 45 ans de Soccer Estrie 

aura comme finalité la présentation de ces pionnières sur le site Internet et sur la page 

Facebook de l’organisme. De plus, une soirée sera planifiée, en fin de saison, afin de 

souligner leur apport au sport. Ce projet se veut rassembleur et unificateur afin de rappeler 

la contribution des femmes dans le milieu du soccer, qu’elles aient été joueuses, 

entraîneuses, officielles, administratrices ou bénévoles. 
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Soccer Estrie : un allié de choix pour la réussite éducative en Estrie 

Soccer Estrie a à cœur la réussite éducative de ses jeunes joueuses et joueurs de soccer de 

la région. C’est pour cette raison que, l’an dernier, Soccer Estrie a fait équipe avec le projet 

Partenaire pour la réussite éducative en Estrie. Un premier pas avait été franchi alors qu’en 

2014 les heures de compétition avaient été réduites les soirs de semaine durant la période 

scolaire. Cette mesure visait à réduire l’impact des activités récréatives sur le cheminement 

scolaire. 

Cette année, le conseil d’administration de Soccer Estrie a souhaité en faire davantage. Par 

conséquent, les membres du c.a. ont adopté une résolution exigeant un arrêt temporaire 

complet des activités de soccer pour les catégories U16 à U18 durant la période des 

examens ministériels. Cet arrêté a pour principal but d’alléger l’agenda des jeunes amateurs 

du ballon rond en période de fin d’année scolaire. L’horaire régulier reprendra, pour les 

catégories visées, à la fin des classes pour la suite de la saison estivale. Comme le souligne 

Jacques Duquette, président de Soccer Estrie, « les jeunes pourront, à la fois, se concentrer 

adéquatement sur leurs études pour favoriser leur chance de réussite scolaire, tout en 

pratiquant leur sport à un moment propice ». 

 

Un nouvel entraîneur-cadre pour la région 

Sur le plan des ressources humaines, Soccer Estrie vivra un changement majeur cette 

année : l’embauche d’un nouvel entraîneur-cadre. Ayant la responsabilité de coordonner le 

travail technique des clubs et de développer les équipes d’excellence de la région, 

l’entraîneur-cadre est appelé, par ses compétences à contribuer activement à l’expansion du 

sport sur le territoire estrien. Après 12 ans à la barre de ce poste, André Gagnon quittera 

ses fonctions le 1er juin 2015. De ce fait, le conseil d’administration a tenu, ce matin, à le 

remercier chaleureusement pour son expertise sur plusieurs projets tant régionaux que 

provinciaux. 

Par ailleurs, l’identité du nouvel entraîneur-cadre a été dévoilée à la même occasion : 

Alfred Picariello a été nommé pour succéder à André Gagnon. « Nous sommes heureux 

d’accueillir Alfred au sein de notre organisation. Nous sommes persuadés qu’il a tous les 

atouts nécessaires pour relever ce beau défi. Ses compétences seront mises à profit afin de 

poursuivre le travail d’excellence entrepris depuis ces dernières années » se réjouit 

M. Duquette. 

 



 

En outre, la saison débutera officiellement ce samedi 16 mai alors que le festival annuel 

d’ouverture de Soccer Estrie présentera, cette année à Magog, les premiers matchs de l’été 

pour les catégories U9 et U10 des dix clubs de la région. Au total, ce sont près de 

78 matchs qui seront disputés en deux jours à Magog. Cet événement marquera du même 

coup le début de la saison pour toutes les catégories d’âge locales et A de la ligue de soccer 

de l’Estrie. 
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