
À vous tous, chers membres, 

 

La situation actuelle provoquée par la COVID-19 touche toute notre société et le soccer n’y 

échappe pas.  Par le biais de cette infolettre, je souhaitais profiter de l’occasion pour vous as-

surer que nous continuons de travailler très fort afin de préparer un éventuel retour aux activi-

tés.  Soyez aussi assuré(e)s que malgré notre impatience de retrouver les terrains de soccer, la 

priorité sera toujours accordée à la santé et à la sécurité de nos membres ainsi qu’au respect 

des recommandations gouvernementales. 

 

Il n’aura jamais été aussi important pour la communauté du soccer de se serrer les coudes et 

de faire preuve de compassion, compréhension et flexibilité.  Afin de recommencer à prati-

quer notre sport favori le plus rapidement possible, la collaboration de toutes et de tous est 

requise.  Respectez les recommandations de notre gouvernement et lorsqu’il sera possible de 

reprendre nos activités en toute sécurité, l'équipe du club sera présente pour vous accueillir! 

  

         Lynda Michaud  

        Directrice générale CSHSC  
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Dans ce numéro : 

Malgré la neige et la température hivernale, tous les clubs de soccer au Québec travaillent 

actuellement très fort pour préparer leur saison d’été 2021.  Dès le début du mois de mars, 

il vous sera possible de procéder à l’inscription de votre enfant pour la saison qui vient. 

 

Afin de connaître les modalités d’inscription, veuillez consulter régulièrement le site web 

ou la page Facebook du Club de soccer de la Haute-St-Charles. 

Vous pouvez y accéder en suivant ces liens: 

Site web: https://www.soccer-hsc.qc.ca/inscription/ 

Facebook: https://www.facebook.com/soccerhsc 

 

https://www.soccer-hsc.qc.ca/inscription/
https://www.facebook.com/soccerhsc


EURO 2020, un événement à ne pas manquer! 

 

Page  2 

           Le Coin du  

Le championnat d’Europe de football 2020 se tiendra du 11 juin au 11 juillet 2021.Cette compétition par équipes nationales 

masculines est organisée par l’Union des associations européennes de football. Préalablement prévu du 12 juin au 12 juillet 

2020, celui-ci a été reporté d’un an en raison de la pandémie de Covid-19, mais son nom est toutefois demeuré inchangé. 

 

L’Euro 2020, ce sont 24 équipes (55 en phase qualificative) qui disputeront 55 match sur les sites de 12 villes européennes diffé-

rentes. 

Ce championnat est organisé à tous les quatre ans et le pays champion en titre est le Portugal qui a battu la France en finale lors 

de l’édition 2016. 

Nous suivrons de près avec vous cette compétition européenne  au cours des prochains mois! 

 

C’est le retour de la Ligue des Champions! 

Le 16 février prochain marquera le grand retour des matchs de la Ligue des Champions, 

alors que s’amorceront les huitièmes de finale. Les équipes de chaque groupe qui ont réussi 

à se qualifier entameront cette ronde de deux matchs (aller-retour) en février et mars. 

Vous pourrez y aller de vos prédictions avant chacun de ces matchs au calendrier via notre 

page Facebook. Nous vous proposons de nous dévoiler vos choix et de courir la chance de 

gagner une carte cadeau si toutes vos prédictions s’avèrent bonnes! N’hésitez pas à partici-

per en grand nombre. 
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Message à nos éducateurs 

PARTENARIAT RESPECT ET SPORT 

  

Soccer Québec est fier d’être associé à Respect et Sport, organisme qui diffuse en ligne des formations interactives décli-

nées en 4 volets. Ces formations spécialisées visent à prévenir l’intimidation, l’abus, le harcèlement et la discrimination 

chez tous les gens impliqués de près ou de loin dans notre sport. 

 

Dans le cadre du programme de Reconnaissance des clubs mis de l’avant par Canada Soccer, deux volets de ces forma-

tions sont obligatoires depuis le 31 mars 2020 pour tous les éducateurs. 

 

D’abord, « Respect et Sport pour leaders d’activité » qui s’adresse au personnel technique et aux éducateurs complémen-

tera parfaitement les formations qui sont déjà offertes par Soccer Québec aux éducateurs et aux éducatrices. 

 

Le programme Respect et sport pour leaders d’activités sensibilise les leaders et entraîneurs œuvrant auprès des jeunes, 

les officiels et participants à reconnaître, comprendre et réagir aux problèmes d’intimidation, d’abus, de harcèlement et 

de discrimination. C’est peut-être la formation la plus importante que vous pourrez recevoir pour vous aider à créer un 

environnement sécuritaire, sain et respectueux pour tous les participants.! 

 

Si vous désirez être éducateur/trice à la prochaine saison, vous devez suivre 

cette formation. Vous pouvez y accéder en suivant ce lien: 

https://soccer-quebec.respectgroupinc.com/ 

 Appel de condidature : Conseil d’administration 

Le Club de Soccer de la Haute-Saint-Charles est à la recherche de bénévoles qualifié (e)s et motivé (e)s pour occuper les 

postes d’administrateur (trice) devenant vacants. Ces personnes doivent démontrer qu’elles possèdent des contacts profes-

sionnels, personnels ou autres avec le monde corporatif, des affaires, du soccer et/ou d’autres associations pertinentes pour 

contribuer à développer la vision d’excellence du soccer au Québec.  Elles joueront un rôle prépondérant dans une organisa-

tion dont les valeurs sont : le respect, l’intégrité, l’excellence, l’équité, l’unité, l’accessibilité et la transparence.  

 

Les candidats devraient remplir et soumettre la documentation requise disponible à https://www.soccer-hsc.qc.ca/wp-

content/uploads/2018/05/Formulaire-de-candidature.pdf 

Veuillez soumettre un dossier de candidature complet par courrier électronique  : dg@soccer-hsc.qc.ca 

https://soccer-quebec.respectgroupinc.com/
https://www.soccer-hsc.qc.ca/wp-content/uploads/2018/05/Formulaire-de-candidature.pdf
https://www.soccer-hsc.qc.ca/wp-content/uploads/2018/05/Formulaire-de-candidature.pdf
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Nos séances virtuelles en images! 

Depuis octobre, notre directeur sportif Shadrack MMunga et notre directeur technique Olivier Romary sont fidèles au poste 

du lundi au jeudi pour offrir à nos membres l’opportunité de bouger, de travailler leur cardio et de toucher au ballon en 

vue du retour au jeu éventuel. La soixantaine de joueurs en moyenne qui s’y présentent  chaque semaine travaillent avec 

énergie. Cette opportunité de se rassembler et de jaser soccer  dans le contexte de pandémie est bénéfique pour tous. 

N’hésitez pas à vous joindre à nous selon l’horaire envoyé par courriel en janvier. On y travaille très fort, mais toujours 

dans la bonne humeur! 

Groupe U9-U10-U11  (séance du lundi) Groupe U12 à U15 (séance du lundi) 

Groupe U13-U14 M (séance du mercredi) 

Groupe U15 M (séance du jeudi) 
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Programme de reconnaissance des clubs : 

Qu'est-ce que le Centre de développement de club?

Vous êtes parent d'un joueur ou d'une joueuse de soccer et vous vous questionnez sur l'impact que le nouveau pro-

gramme de reconnaissance des clubs aura sur votre enfant? Dans cette vidéo, Soccer Québec vous explique les grands 

principes du Centre de développement de club (CDC) qui sera l'un des piliers de notre nouvelle structure. 

 

       Cliquez sur ce lien pour en apprendre davantage: https://www.youtube.com/watch?v=tYV6cukpU9k&t  

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=tYV6cukpU9k&t

