
Le club de soccer de la 

Haute-St-Charles est fier de 

vous présenter sa première 

parution de sa toute nouvelle 

infolettre.  

Par le biais de cette publica-

tion, vous recevrez des nou-

velles mensuelles de votre 

club. Nous la voulons des 

plus interactives, alors, n’hé-

sitez pas à commenter et 

nous faire parvenir vos ré-

ponses à nos questions pour 

vous. Le CSHSC est votre 

club, vous rejoindre est l’une 

de nos priorités. Vous êtes le 

cœur de ce que nous 

sommes! 

Dans cette toute première 

édition, vous en apprendrez 

davantage sur le rôle de la 

gérance d’un groupe, rôle 

primordial au quotidien lors 

d’une saison de soccer. Dans 

la section Le Coin du coach , 

vos entraîneurs vous donne-

ront leur incontournables à 

suivre dans le monde du soc-

cer présentement. 

Deux sections sont réservées 

à nos joueurs: La parole à nos 

joueurs et un concours bien 

spécial pour eux! 

Bonne lecture! 

Votre INFOLETTRE mensuelle 

Le rôle de la gérance d’une équipe 

Je suis gérante d’équipe depuis 

U9.  Mon garçon, qui était au 

Club de soccer de la Haute St-

Charles depuis U4, faisait son 

entrée dans les Diables Rouges 

compétitifs. J’ai sauté dans 

l’aventure sans trop savoir à 

quoi m’attendre et aujourd’hui, 

je suis toujours gérante dans le 

U15 AA.  

Le rôle du gérant (e) se ré-

sume à la prise en charge 

des tâches administratives 

de l’équipe. Il agit à titre de 

gestionnaire et de relation-

niste de l’équipe. Il doit faire 

le lien avec les entraîneurs, 

les parents, les joueurs, les 

organisateurs de tournoi et 

les membres du CSHSC. 

Depuis 2019,  j’agis à titre de responsable des gérants 

(es) au sein du club. J’aide les nouveaux gérants à com-

prendre leur rôle et à bien s’organiser avec leurs nou-

velles tâches. Si vous avez des questions, il me fera plaisir 

d’entrer en contact avec vous par l’entremise du Club.  

Cindy Scott 

Responsable des gérants (es) 
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Dans ce numéro : 

N’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Voici comment nous joindre! 

 Coordonnatrice  et direction générale 

            info@soccer-hsc.qc.ca 

 Direction technique 

             oromary@soccer-hsc.qc.ca 

             shadrackmmunga@soccer-hsc.qc.ca 

 Direction arbitrage 

             da@soccer-hsc.qc.ca 



faite parmi tous les membres qui auront sou-

mis leur suggestion et le gagnant recevra un prix en guise 

de remerciement pour sa participation! 

Soumettez vos idées en grand nombre et aussi sou-

vent que vous le désirez :)  

Voici les incontournables de 

quelques-uns de vos coachs 

présentement dans le monde 

du soccer: 

Shadrack Mmunga: La Ligue des Cham-

pions. C’est une compétition de haut niveau, 

les plus grands clubs s’illustrent. On apprend 

des meilleurs. 

 

Charles St-Maurice: Le retour de la Ligue 

des Champions. Alphonse Davies, le canadien 

de Bayern! 

Maxime Tremblay: L’Impact de Montréal, 

qui malgré la pandémie, le fait de devoir 

jouer à l’extérieur de la maison tout le 

temps, les innombrables blessures, le 

manque de joueurs de talent, l’équipe ne 

lâche pas et donne tout sur le terrain. C’est 

un beau modèle de persévérance. Comme 

quoi il n’y a pas juste le talent, mais le cœur 

et l’effort à l’ouvrage qui peuvent rapporter 

aussi. 

Concours pour nos membres 

La parole à nos joueurs  

Notre Infolettre a besoin d’un nom et nous avons besoin de 

VOUS pour trouver la meilleure des idées! 

Alors, activez vos neurones, usez d’originalité et de créativité 

pour trouver l’appellation parfaite à notre toute nouvelle publi-

cation. 

Faites-nous parvenir vos idées en suivant ce lien.  

https://fr.surveymonkey.com/r/DXWH7DR 

N’oubliez pas d’inscrire votre nom complet ainsi que la catégo-

rie dans laquelle vous évoluez. 

La personne qui aura su séduire le comité de sélection se verra 

remerciée lors de notre prochaine publication. Une pige sera 

Merci de nous faire parvenir vos suggestion 

au plus tard le  8 novembre prochain. 

 

La pige se fera dans la semaine du 9 no-

vembre et le gagnant ou la gagnante sera 

contactée par téléphone 
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Le Coin du  

Olivier: Romary La Ligue des 

Champions. Car Marseille l’a gagnée 

en 1993 et ils seront un des clubs pri-

vilégiés à la jouer avec l’étoile sur le 

maillot. Car c’est le rêve de tout 

joueur de jouer cette compétition 

magnifique en dehors de la Coupe du 

monde de ton pays. La musique d’en-

trée des joueurs qui résonne dans la 

tête et fait rêver les enfants. Car tu n’y 

vois que les plus grands clubs et les 

plus grands joueurs du monde. Car il 

n’y a pas de meilleure coupe , à part 

la Coupe du monde qui revient tous 

les quatre ans, on y voit des matchs 

spectaculaire, comme Ronaldo contre 

Messi. 

Racontez-nous ton plus beau souvenir lié au soccer. On veut lire les moments qui vous ont fait vibrer, petits et 

grands. Faites-le en suivant ce lien .    https://fr.surveymonkey.com/r/DHH3YZR 

On a hâte de vous lire. En ce temps d’arrêt forcé, vos histoires nous feront du bien!  

On en partagera quelques-unes sur notre page Facebook. N’hésitez pas à aller la visiter régulièrement 

(https://www.facebook.com/soccerhsc)

https://fr.surveymonkey.com/r/DXWH7DR
https://fr.surveymonkey.com/r/DHH3YZR

