
P a g e  1 | 4 

 

 

 

Rapport du Président – 2020/09 – 2021/08 

 

Mon rapport 2019-20 mentionnait invariablement la COVID-19; le terme apparaît à non moins 
de 9 reprises dans le texte de 3 pages.  Pour 2020-21, j’espérais que le terme, et beaucoup 
d’autres ayant fait leur entrée dans notre vocabulaire, disparaisse mais hélas ce n’est pas le cas.  
Et plusieurs autres nouveaux termes se sont insérés dans notre jargon de tous les jours.  
Toutefois, Soccer Outaouais a réussi à naviguer ces eaux houleuses et incertaines, et j’aimerais 
vous faire part de quelques-uns des dossiers sur lesquels nous avons eu l’occasion de travailler. 

 

GOUVERNANCE – Suite à l’adoption des nouveaux règlements généraux le 26 novembre 

2020, le Club de soccer Aylmer (CSA) et le FC Gatineau (FCG) avaient soulevé des manquements 
et des erreurs dans la version finale du document.  Par souci de transparence et voulant y 
remédier rapidement, j’ai reconvoqué le Comité de gouvernance en avril 2021 afin d’étudier les 
articles en litige.  Après plusieurs réunions, discussions et ébauches, le Comité de gouvernance 
va présenter les Règlements généraux révisés au Conseil d’administration pour leur 
considération à l’automne 2021. 

Je vous informe également que le 13 mai 2021, Soccer Outaouais a rencontré des dirigeants de 
Soccer Québec durant une tournée virtuelle des régions.  Cette rencontre servait à alimenter le 
développement de sa planification stratégique au cours des prochaines années.  Plusieurs 
sujets étaient à l’ordre du jour de la réunion qui dura plus de 2 heures.  Il y avait entre autres : 
le rôle des ARS; le rôle de Soccer Québec auprès du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ); 
le développement et les opportunités pour les joueurs/joueuses; l’arbitrage; les compétitions; 
les communications et la baisse du membership.  Ce fût une réunion productive et j’ai espoir 
que nos interventions et idées feront leur chemin dans le produit final. 

 

LIGUES - D’abord, nonobstant l’impact qu’a eu la COVID-19 sur les Ligues de l’été 2020, les 

Championnats se sont bien déroulés et ce, malgré des calendriers réduits.  Toutefois, en raison 
des restrictions imposées par la COVID-19, le Championnat intérieur de soccer de l’Outaouais 
(CISO) et la Ligue sénior de soccer de l’Outaouais (LSSO) n’ont pas été en opération à l’automne 
2020 et à l’hiver 2021.  Et il en est de même pour la Ligue de futsal régional de l’Outaouais 
(LFRO).  Les Championnats LRSO et LSSO ont toutefois repris à l’été 2021 mais avec un 
calendrier à nouveau réduit.  Le calendrier de la LRSO devrait se terminer à la mi-septembre 
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tandis que celui de la LSSO devrait se terminer à la fin septembre.  On prévoit également un 
redémarrage de la LFRO à l’automne 2021 avec un nombre plus élevé d’équipes qu’en 2019.  À 
noter que la LFRO est l'une des 5 ligues de ce type au Québec; nous devons en être fiers.  
Finalement, j’aimerais souligner et féliciter les efforts qui ont été entrepris par tout le monde 
impliqué dans la création de la Ligue sénior AA Abitibi-Outaouais.  La création in extremis de 
cette ligue a permis à 2 équipes de la région de l’Abitibi et 2 de la région de l’Outaouais de jouer 
leur saison plutôt que de la voir annuler en raison du refus par la Ligue du Lac-St-Louis de les 
accueillir. 

 

ARBITRAGE – À nouveau, l’annulation des opérations des divers ligues en raison de la COVID-

19 a eu un impact sur la rétention et le recrutement d’arbitres en 2020-21.  Toutefois, notre 
Directeur de l’arbitrage, Mario St-Jean, a réussi une fois de plus à faire preuve de créativité et il 
a bien géré ses effectifs pour offrir des arbitres de qualité et d’expérience pour tous les matchs 
disputés.  J’aimerais également prendre cette occasion pour souligner le cheminement et la 
réussite d’un arbitre de notre région : Paulin Junior Vanié.  Faisant déjà partie du Programme 
d’excellence provincial (PEP) de Soccer Québec, Paulin a été sélectionné pour participer au 
programme NEXTGEN de Soccer Canada, un programme qui permet aux membres d’être 
admissibles à des affectations pour des compétitions professionnelles canadiennes.  Paulin a 
d’ailleurs eu l’occasion d’arbitrer son premier match en Première ligue canadienne (CPL) au 
mois d’août 2021. 

 

FERMETURE DU CENTRE MULTISPORTS LA FONDERIE – En janvier 2021, la Ville de 

Gatineau informa Gestion ARSO de la cessation du bail au Centre multisports La Fonderie et lui 
ordonna de quitter les lieux par la fin avril 2021.  Évidemment, ceci a occasionné un impact 
considérable sur le Programme sport-études mais aussi sur les ligues de soccer et futsal 
automnales et hivernales, les autres sports qui sont pratiqués au centre ainsi que sur la 
planification à plus long terme de Soccer Outaouais mais aussi de Gestion ARSO.  J’en parlerai 
d’ailleurs dans des points ci-dessous. 

 

PROGRAMME SPORT-ÉTUDES – Malgré la pandémie COVID-19 et les restrictions et 

consignes sanitaires en constante évolution, la cuvée 2020-21 du programme a été un succès 
grâce aux solutions innovatrices mises en œuvre par notre Directeur technique régional, Sylver 
Castagnet.  Et tel que mentionné précédemment, la fermeture du Centre multisports La 
Fonderie a occasionné un impact inattendu sur la planification de la cuvée 2021-22 du 
programme mais aussi sur la planification financière des coûts du programme.  Encore une fois, 
notre DTR a identifié des solutions innovatrices pour les athlètes et économiquement viables 
pour les parents, et ces solutions ont permis le maintien du programme. 
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PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES CLUBS – Les licences émises aux Clubs de 

l’Outaouais ont été dévoilées à l’automne 2020.  Le FC Gatineau (FCG) a obtenu une licence de 
reconnaissance « Provinciale » tandis que l’Association de soccer de Gatineau (ASG) a obtenu 
une licence de reconnaissance « Régionale ».  Ces reconnaissances sont valides pour le cycle 
2021-22 et des évaluations de leur programmes ont déjà eu lieu à l’été 2021.  Les Clubs 
pouvaient présenter une demande pour une nouvelle reconnaissance à compter du 31 août 
2021 en vue du cycle 2023-2024.  En raison de la pandémie de la COVID-19, les autres Clubs 
ayant demandé une reconnaissance « Régionale » ou « Soccer de qualité » auront une année 
supplémentaire pour se préparer et verront leur reconnaissance accordée à la fin de l’année 
2021.  Je félicite le FCG et l’ASG pour l’obtention de leur licence respective. 

 

NOUVEAU CLUB – Au printemps 2021, Soccer Outaouais a reçu une demande d’affiliation de 

la part de l’Association de soccer Du Plateau (ASP).  Après une étude longue et exhaustive de la 
demande, laquelle a été minutieusement détaillée dans des courriels envoyés aux Présidents et 
Présidentes de Clubs les 27 et 28 juin 2021, le Club de soccer Du Plateau a été accepté au sein 
de Soccer Outaouais le 7 juin 2021.  Durant une année dans laquelle nous avons fait face à 
plusieurs défis de taille, l’arrivée de ce nouveau Club est une bonne nouvelle pour Soccer 
Outaouais et une bouffée d’air frais dans une année parfois sombre.  C’est également la 
démonstration que nous sommes capables de traiter de gros dossiers tout en gérant tout ce 
qu’exige une pandémie.  

 

ÉLECTION MUNICIPALE – Dans le cadre de l’élection municipale qui aura lieu à l’automne 

2021 et avec la fermeture du Centre multisports La Fonderie, Soccer Outaouais, en 
collaboration avec Gestion ARSO, a décidé d’entamer une campagne de sensibilisation des 
besoins en infrastructures sportives auprès des candidat(e)s à la mairie de Gatineau.  Un comité 
formé de membres des Conseils d’administration des deux organisations a été mis sur pied au 
printemps 2021 pour élaborer la stratégie et le contenu de cette campagne.  Notamment, il a 
été question de socialiser l’Étude de marché et de faisabilité pour un complexe sportif sur le 
territoire de la Ville de Gatineau, commandée par Gestion ARSO; la rédaction de communiqués 
de presse; la tenue de conférences de presse ainsi que la rencontre de tous les candidat(e)s à la 
mairie de Gatineau. 

 

CAMPAGNE SUR LA SÉCURITÉ ET RESPECT DANS LE SPORT – Tout comme en 2019 

avec sa campagne de sensibilisation « Ensemble contre l’intimidation », Soccer Outaouais, dans 
un souci de protéger ses jeunes entraineurs de soccer ainsi que d’influencer certains 
comportements et certaines habitudes, a élaboré et réalisé un projet dans le cadre du 
Programme de soutien aux initiatives en promotion de la sécurité (PSIPS).  Ce projet a été 
réalisé grâce à une subvention provenant du ministère de l’Éducation et de la Ministre 
responsable de la condition féminine.  Soccer Outaouais a réalisé, avec l’aide d’une compagnie 
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de production audio-visuelle et des acteurs et figurants de la région, 4 capsules-vidéos portant 
sur les thèmes suivants : le sexisme; les témoignages; le racisme et les réseaux sociaux.  Ces 
capsules-vidéos ont été très populaires si on en compte le nombre de visualisations sur notre 
site web et nos pages de médias sociaux.  Elles ont également été partagées avec Soccer 
Québec et d’autres associations sportives au Québec. 

 

Encore une fois, 2020-21 n’aura pas été une année tout à fait traditionnelle.  Toutefois, je suis 
très fier de nos réalisations et du travail accompli.  Les paragraphes précédents vous illustrent 
quelques-uns des faits saillants mais il y a eu beaucoup d’autres dossiers sur lesquels nous 
avons travaillés et que nous travaillons encore.  Je veux remercier les employé(e)s et les 
bénévoles dévoués de Soccer Outaouais, sans qui ces réalisations n’auraient pas vu le jour.  Je 
remercie également les Clubs d’avoir collaboré avec nous durant la dernière année et je vous 
encourage à continuer vos efforts pour que notre région soit unie vers un objectif commun: 
promouvoir le soccer en Outaouais et les intérêts de ses membres. 

 

 

 

Richard Telekawa 

Président, Soccer Outaouais 


