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Félicitations à l’équipe féminine U18AA, car un autre honneur vient de leur être décerné par la Fédération Soccer Québec. 

À la suite de leur saison presque parfaite (1 seule petite défaite) qui leur a permis de terminer au 1er rang de leur division, 
notre équipe U18F-AA s’est vu octroyer l’une des 2 places disponibles en vue du prochain championnat U19 AAA pour la saison 

d’été 2021. 

 

En effet, puisque les matchs de barrage AAA de cet automne 2020 qui devaient avoir lieu entre les quatre (4) meilleures 

équipes AA éligibles de chaque catégorie n’ont pu se tenir, les deux (2) meilleures équipes sont automatiquement promues, et 

ce, en fonction du nombre de points par match et de différents autres critères. Notre équipe se joint donc à l’équipe FC Gati-

neau comme nouvelle aspirante au Championnat U19-AAA. 

Il faut noter le superbe travail fait par cette équipe au cours des 4 dernières années pour atteindre cet objectif qu’elles se sont 

fixé à l'époque,  grâce à l'apport de leurs deux formidables entraineurs qui sont Luc Hebert, qui suit et travaille avec cette gé-

nération et équipe depuis plus de 9 ans, et notre directeur technique Olivier Romary.   

Cet exploit est d’autant plus remarquable  puisque les joueuses de cette équipe n’ont que 16 et 17 ans. 

BRAVO aux filles et au super gérant monsieur Jean-François Chainey. 

Surtout ne lâchez pas et continuez d’afficher votre belle passion.  

Nous sommes fiers de vous et de cet accomplissement.  

De nouveaux défis s'offrent maintenant à vous! Que les succès vous accompagnent! 

 

U18 F AA saison été 2020 

Équipe de l’année 2020 
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Le Coin du 

 

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 

Nos défis FACEBOOK 
 

Surveillez nos défis Facebook! 

N’hésitez pas à relever le défi qui vous est lancé par notre 

directeur technique Olivier Romary. 

Faites-nous parvenir vos réponses ou vos vidéos et courez la 

chance de remporter un prix pour votre exploit! 

                https://www.facebook.com/soccerhsc 

Voici pour vous des suggestions de la part de vos entraîneurs, de lectures, de films et de documentaires traitant de soccer. 

 

À lire... 

La série de 4 romans de Jean-Michel Collin «Complètement soccer» 

La biographie de Zlatan Ibrahimovic «I Am Football» 

The Language of the Game (Laurent Dubois) 

 À regarder… 

Olive et Tom (dessins animés disponibles sur YOUTUBE) 

Soccer Shrines (Amazon Prime Videos) 

Lionel Messi: The Greatest (Amazon Prime Video) 

Cristiano Ronaldo, The One and Only (Amazon Prime Video) 

All or Nothing (Amazon Prime Video) 

Antoine Griezman: The Making of a Legend (Netflix) 

Anelka Misunderstood (Netflix) 

 

N’hésitez pas à fouiller, YOUTUBE omporte de très bons docmentaires et vidéos gratuits sur tous les plus 

grands joueurs et les plus grandes équipes au monde! 
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Le CSHSC honore ses nommés de la saison estivale  

 

Toutes les mesures entourant notre sport en ce temps de COVID ont fait en sorte que nous n’avons pu tenir notre gala an-

nuel comme à l’habitude. Nous ne voulions cependant pas passer sous silence  les efforts et le travail de nos joueurs qui se 

sont démarqués tout au long de la saison estivale. 

Samedi le 7 novembre dernier, nous avions convoqué les récipiendaires de toutes les catégorie à se présenter au bureau 

du club afin de procéder à la remise de leur distinction. 

C’est par un samedi ensoleillé quasi estival que le président de notre conseil d’administration, M. Frédéric Lapointe ainsi 

que notre directeur technique, Olivier Romary ont procédé à la remise pour chacun des joueurs nommés. Nous avons éga-

lement souligné le joueur de l’année, Clovis Lavoie, l’entraîneur de l’année, M. Charles St-Maurice, le gérant de l’année, M. 

Jean-François Chainey ainsi que l’équipe de l’année, le groupe U18 F AA.  

             

           Félicitations à toutes et à tous! 
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Un nom à notre INFOLETTRE 
 

Dans notre numéro d’octobre dernier, nous vous demandions de nous aider à trouver un nom à notre nouvelle infolettre. 

Plusieurs excellentes suggestions ont été reçues. Nous avons soumis celles-ci aux membres du conseil d’administration, 

aux éducateurs ainsi qu’aux membres du personnel du club et après une chaude lutte, la suggestion d’Olivier Bouchard 

(U11) a été retenue. Notre infolettre porte maintenant le nom de COUP FRANC. 

 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir leurs suggestions via le lien SurveyMonkey. 

 

Félicitations à toi Olivier pour ton idée qui a su plaire à la majorité des votants ! 

 

La parole à nos joueurs  

Dans notre dernier numéro, nous vous demandions de nous partager 

votre plus beau souvenir en lien avec le soccer. Voici quelques-unes des 

réponses reçues de la part de nos joueurs 

 

«Au festival de fin de saison, j'ai fait 6 buts» (Élie 7 ans)  

«Quand j'ai fait une grosse erreur mais que je me suis repris et 

que j'ai marqué un but de malade après!» 

«Tous les tournois, c’est l’fun de jouer en équipe pour essayer de 

gagner la première place» 

Tel que mentionné dans le numéro 

d’octobre, nous avons procédé à une 

pige parmi tous ceux qui nous ont 

soumis leur suggestion pour le nom 

de notre Infolettre. 

L’heureux gagnant d’un certificat 

cadeau chez Sports Contact est 

Garek Samson (U15 M) 

 Il se mérite un certificat d’une     

valeur de 25$ 

Félicitations! 

À l’agenda 

Assemblée générale  

annuelle  

Mardi, 8 décembre 

19 heures, par visio-

conférence ZOOM 

Ordre du jour de l’assmblée générale 

1. Ouverture de l’assemblée et vérifica-

tion du quorum 

2. Constatation de la régularité de l’avis 

de convocation 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

du 8 décembre 2020 

4. Lecture et adoption du procès-verbal 

de la dernière assemblée générale 

du10 décembre 2019 

5. Rapport du président 

6. Rapport du directeur général 

7. Rapport du directeur technique et du 

directeur de l’arbitrage 

8. Modification des règlements généraux 

9. États financiers au 31 octobre 2020 

10. Nomination d’un vérificateur 

11. Nomination des administrateurs au con-

seil d’administration pour 2020-2022 

11.1 Nomination d’un/e président/e et d’un/e 

secrétaire d’élections 

11.2 Élections 

12. Levée de l’assemblée 

 


