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Automne-Hiver 2020/2021 : 
 
Une ‘saison’ marquée par la pandémie. 
 
Nous avons conçu d’abord un cahier des charges automne/hiver en aout 2020 puis, les 
restrictions gouvernementales nous ont conduit à reporter dans un premier temps nos 
compétitions. 
 
Nous avions prévu des rassemblements U7/U8, un championnat juvénile et sénior à la Fonderie 
ainsi qu’un championnat Futsal M et F au multisport de la fonderie. 
 
Dans l’incertitude d’une reprise, nous avons retravaillé sur plusieurs scénarios pour janvier, 
notamment avec les séniors (sous forme tournoi, showcase, etc.). 
 
Malheureusement, tout fût annulé. 
 
Été 2021 : 
 
Un été ‘hybride’ puisque là encore, nous avons dû travailler sur un cahier des charges ‘normal’ 
(avec un début de saison mi-mai) mais nous avons été contraints de retravailler avec les clubs 
sur une nouvelle formule en raison du report, par le gouvernement, de la date de début des 
compétitions. 
 
Finalement, nous avons tout de même tenu 10 matchs minimum pour chaque équipe et une 
saison estivale qui a commencée la première semaine du mois de…juillet. 
 
Le championnat s’est terminé mi-septembre. 
 
Nous avons eu un championnat U10,U12,U14,U16 et même U19 chez les jeunes alors qu’en 
séniors nous avons eu un championnat masculin à 11 sénior ainsi qu’un championnat à 7 
féminin (8 équipes) et un championnat mixte. 
 
2021 note aussi l’arrivée du championnat ‘vétéran’ et ‘master’ une première depuis plus de 15 
ans ! 
 
Automne 2021 : 
 
Lors de l’été 2021, nous avons perdus la Fonderie. Un drame pour le soccer sénior (futsal et 
5vs5). Nous avons mis tous nos efforts afin de trouver des solutions (entente ville, nouvelle 
structure, entente branchaud-brière) mais en vain, nous avons malheureusement laissé partir 
tous nos séniors dans des ligues privées. Pour le futsal, nous avons dû nous exilés à Cantley. 
 
Pour le juvénile, nous avons pu cette fois ci compter sur la collaboration avec la ville afin d’avoir 
des plages horaires qui nous ont permises de relancer le championnat juvénile (CDC). 


