À titre d’officiel féminin de l’année :
Éryka St-Amand Casey
Sélectionnée pour représenter notre région aux jeux du Québec, Elle a
accomplie une saison extraordinaire. Dévouée, toujours prête à apprendre plus.
Elle est aussi l’une des deux arbitres féminins de Futsal certifiés de la région.
Félicitations Éryka!

À titre d’officiel masculin de l’année :
Alex Rothschild
Il est peut-être l’arbitre qui a fait le plus de matchs dans la région, tout niveau
confondu; AAA, AA, LSSO et LRSO. Récemment promu au niveau Régional, il
vient d’être accepté dans le programme de développement de la FSQ.
Félicitations Alex

Équipe esprit sportif «Banque Laurentienne» :
Les Aigles de Masson-Angers, U14 féminin D1
Personnel d’équipe : Gilles Dionne, Martin Létourneau, Marc St-Amour
Joueuses :
Prénom
NOEMIE
AUDREY
TAMARA
JADE
GABRIELLE
MAUDE
JACQUELINE

Nom
ALLAIRE
BOUCHER
CHANTIGNY
DIONNE
DUPUIS
DURAND RONDEAU
ELIE

CLOE
MIRIAM
MAJOLIE
KASSANDRA
ARIANNE
MAGALI
MAHIKA

FILIATREAULT
MAISONNEUVE-MULLIGAN
MCCANN
METHOT
PERREAULT
ROY
SARRAZIN

Une jeune équipe qui n’a pas eu une année très facile : Pas beaucoup de
victoires en cette saison 2014. Malgré tout, les joueuses dirigées par Gilles
Dionne, ont su conserver un bon esprit sportif et ont plutôt visé sur le
développement à long terme. Pour l’entraîneur, de respecter les adversaires et
les arbitres lors des matchs était un point très important qu’il a vite inculqué à ses
joueuses. Bref, cette équipe sort la tête haute et grandie de son
expérience. Nos félicitations! Continuez à être de bons ambassadeurs de
l’esprit sportif !
Chaque membre de l’équipe reçoit aussi un chandail « Au soccer on se
respecte ».
Félicitations à toute l’équipe des Aigles de Masson-Angers

Équipe élite de l’année :
U14 masculin AA de Hull
Personnel d’équipe : Sylver Castagnet, Geneviève Prasow et Eugenia
Jakovic
Joueurs :
Prénom
ABDULRAHMAN
JUAN SEBASTIAN
CAMERON
NICOLAS
ALI
MATHIEU
SACHA-EMMANUEL
OLIVIER
FRANCIS
DENIS
KALVIN
SAMUEL
JEREMY
MOHAMED AMINE
ANTON
ISAAC
CHARLES HENRI
RENAUD

Nom
ABDULLAH
CARDENAS
CHOQUETTE-CRAMPTON
DELISLE-GODIN
ELKERF
FISET
GAUDET
GELINAS
GRATTON
JAKOVIC
KALINOWSKI
LABONTE
LAMONTAGNE
MESRI
PELLERIN-PETROV
PRASOW-EMOND
SIMARD
TREMBLAY

Avec une très belle fiche de 14 gains, une nulle et une seule défaite, la troupe de
M. Castagnet a brillé autant au niveau de l’offensive que de la défensive
terminant la saison avec 75 buts pour et 10 buts contre en saison de
championnat estival. De plus, il est à noter que cette équipe ne présente aucun
carton rouge de la saison. Bravo !

Le trophée hommage Marc Gosselin pour administrateur de
l’année :
Tanya Wodicka, présidente du club de soccer de La Pêche.
Tanya œuvre au sein du club de La Pêche depuis plus de 15 ans. Elle débute
sa carrière en tant qu’entraîneur des tout-petits comme beaucoup d’entre nous
j’en suis certain. Lorsque le conseil d’administration perd plusieurs membres,
elle répond à l’appel et participe à la restructuration complète du club. Elle
occupe depuis quelques années déjà le poste de présidente, tout en demeurant
active au niveau des équipes en tant qu’entraîneur ou gérante. On dit de Tanya
qu’elle a une attitude infatigablement positive, et cela devient contagieux sur les
gens qui l’entourent. Elle prêche par son comportement respectueux et « fair
play » à tous les membres du club et ce; à travers ses mille et une tâches qu’elle
accomplies annuellement. Elle voit au développement des joueurs, coordonne
avec le directeur technique des cliniques, des camps, des évaluations,
encourage ses entraîneurs à toujours approfondir leurs connaissances, sert de
lien avec les médias, travaille étroitement avec la municipalité au niveau des
terrains ainsi qu’avec les écoles pour des programmes au niveau scolaire. On
peut facilement en déduire que Tanya est un atout majeur pour le club de La
Pêche et son dynamisme est une inspiration pour tous.
Bravo et félicitation Tanya !

Le trophée hommage Pierre Vilandré pour bénévole de
l’année :
Mme Mireille Daigle, gérante de l’équipe U16 masculin division
2 de Chelsea
Gérante d’équipe depuis plus de 5 ans, elle s’occupe de tout le côté
communications, paperasse et organisationnel de l’équipe. Tout au long de
l’année, les parents ont constamment été informés des activités de l’équipe, des
coûts, des changements d’horaire et gérait les absences afin de toujours avoir
une option pour des joueurs réserves. Elle met beaucoup d’efforts à faciliter le

travail des entraîneurs et ceux-ci lui en sont très reconnaissants, pouvant se
concentrer sur le travail technique. Elle pose les questions lorsque l’équipe a
besoin de réponses, elle se porte volontaire pour chacune des tâches
administratives qui sont liées à l’équipe, elle gère l’équipement et s’assure que
personne ne manque de rien, elle trouve du transport pour ceux qui en ont
besoin, peu importe la tâche, Mireille saura très bien s’en occuper. Gérante
autant pour les équipes estivales que pour les équipes hivernales, elle met
plusieurs heures par semaine à tout régler pour ses équipes. Une personne
indispensable pour le personnel d’équipe.
Félicitation Mireille !

À titre d’athlète féminine LRSO de l’année :
Mia Marcotte
Mia évolue pour l’équipe U12 féminine de Buckingham. Elle aime beaucoup le
soccer et démontre une bonne discipline autant lors des entraînements que lors
des matchs. De tempérament positif, Mia encourage continuellement ses
coéquipières et démontre un excellent esprit d’équipe. Elle se présente aux
entraînements avec la volonté d’en apprendre toujours plus, pratiquant son
soccer plus de 5 heures par semaine. Cette année, Mia a été nommée la
meilleure buteuse de son équipe.
Bravo Mia !

Pour l’athlète masculin LRSO de l’année :
Félix Gaudreault-Serré
Originaire de Val-des-Monts, Félix se joint en 2014 à l’équipe de Chelsea. Jeune
athlète très talentueux, il ne tarde pas à faire sa marque avec une moyenne de
1,7 but par match. Il sait très bien étudier le jeu et choisir la bonne option, soit
une passe, soit un tir au but. C’est un travailleur acharné lors des pratiques et
désire toujours s’améliorer. Il est toujours enthousiaste, donne le meilleur de luimême en tout temps et démontre un très bon esprit d’équipe. Joueur d’avant, il
sait conserver son calme même lorsque la défensive adverse se montre
insistante.
Félicitations Félix!

Et à titre d’athlète élite de l’année:
Valérie Boudreault-Guimond
On dit de Valérie que sous ses airs timides et réservés, se cache une athlète
persévérante, respectueuse et intense lors des entraînements et des parties,
même une leader silencieuse. Elle ne manque jamais une pratique, demeure
positive même dans les moments plus difficiles, bref, elle est définitivement un
atout pour son équipe. Malgré le fait que Valérie occupe le poste de défenseur,
elle est se retrouve la 4e meilleure buteuse de la ligue du Lac St-Louis dans sa
catégorie. Un bel accomplissement pour cette sympathique jeune femme qui
selon son entraîneur est un exemple à suivre.
Beau travail Valérie et félicitations !

Le trophée hommage Pierre Granier, remis aux entraîneurs :
À titre d’entraîneur LRSO de l’année, le gagnant est :
Christopher McCutcheon, Club de soccer de Chelsea
Entraîneur qui sait inculquer l’amour du soccer à ses joueurs, le travail continu
pour obtenir des résultats, d’appeler l’intérêt et la concentration lors des
entraînements, il possède définitivement la patience et la détermination qui fait
de lui un entraîneur très apprécié. Il a su créer au sein de l’équipe un bon esprit
de camaraderie chez ses athlètes en leur donnant confiance en eux. Chris
analyse chaque performance et tente d’apporter à ses pratiques les éléments qui
aideront les joueurs à s’améliorer. Il a acquis au fil des ans un grand respect de
la part de ceux-ci. Il n’hésite pas à aller chercher des éléments sur Internet ou
auprès de technicien plus aguerris afin de toujours choisir ce qui est meilleur
pour l’équipe. Il applique constamment le concept « l’équipe
d’abord ». L’équipe U16 masculine de Chelsea est bien heureuse de compter
sur Chris comme entraîneur.
Merci à toi Christopher et continue ton bon travail !

À titre d’entraîneur élite de l’année :
Juliano Panchera, Association de soccer de Gatineau
Entraîneur de l’équipe U17FAA de Gatineau, Juliano a su mener son équipe au
titre de championnes AA de la ligue du Lac St-Louis. Détenteur d’un diplôme
d’entraîneur provincial, il est présentement en attente d’une équivalence de

licence B, ce qui démontre son engagement à ne pas s’assoir sur ses lauriers
mais de plutôt constamment mettre à jour ses connaissances techniques. Il sait
motiver ses joueuses pour tirer le meilleur résultat de toute sa troupe. Ses
entraînements sont très bien structurés même si les joueuses les qualifient de
quelques peu exigeants. Il faut ajouter à la fiche de Juliano qu’il est aussi
entraîneur de gardiens de but en plus du titre de directeur technique de son
club. Présent sur les terrains chaque jour pour plusieurs heures, sa
détermination et son expertise contribue au développement des joueurs qui lui
sont confiés.
Toutes nos félicitations Juliano !

