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Championnat  canadien  des  clubs  : 
Triste campagne pour Le Québec 

Le  Québec  est  rentré  bredouille 
des  derniers  championnats 
nationaux  des  clubs  tenus  en 
octobre  dernier  dans  quatre  villes 
du  pays.  Avec  six  représentants 
dans les trois catégories, senior, U

17  et  U15,  les  Québécois  n’ont  glané  aucune 
médaille  d’OR.
Représenté par Panellinios et AS Blainville pour les 
garçons, Lakeshore SC et Repentigny pour les filles 
dans  la  catégorie  u15  à  Laval,  le  Québec  n’a  pu 
atteindre  le sommet sur ses  installations. Après un 
bon  début  de  campagne  avec  des  victoires 
convaincantes en phase de groupe,  les  jeunes ont 
buté  deux  fois  en  finale. Panellinios  côté masculin 
et  Lakeshore  SC  côté  féminin.
La catégorie U17 elle aussi, n’a pu mettre la main 
sur  l’Or,  se  contentant  de  la  deuxième  place,  tant 
pour les filles (Lakeshore SC) que pour les garçons 
(CS  SaintLaurent).
La  catégorie  senior  représentée  par  les  deux 
équipes  du  RoyalSélect  Beauport  fut  la  plus 
décevante. Éliminées en phase de groupe, les deux 
équipes n’ont  joué aucun match de médaille. Ainsi 
s’est  donc  achevée  une  campagne  qui  avait 
pourtant  donné  des  allures  de  réussite  au 
lancement. Si cette situation cristallise la déception 
des amateurs de ce sport elle cache aussi très mal 
un lot de questions quant à sa survenance. En effet 
beaucoup sont ceux qui n’hésitent pas à pointer un 
doigt  accusateur  sur  l’insuffisance  de  préparation. 
Une  question  qui  aux  vues  des  performances 
réalisées  vient  remettre  au  bout  du  jour  l’épineux 
problème  du  niveau  réel  de  nos  équipes  sur 
l’échiquier national. En effet cette débâcle ne vient 
elle  pas  sonner  l’alarme  afin  de  se  remettre  au 
travail?  Non,  pas  seulement!  Elle  est  aussi  une 
invite  à  préserver  les  différents  acquis  déjà 
engrangés  tout  en  favorisant  la  culture  de 
l’excellence.  Notre  niveau  de  compétition  a  été 
éprouvé,  il  faut  désormais  prouver  que  nous 
sommes  à  la  hauteur  des  attentes. 

Malgré  le soin apporté par  la rédaction pour assurer  l’exactitude des  informations 

publiées,  ces  informations  venant  de  sources  très  diverses,  ni  l’éditeur,  ni 
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MLS / Impact de Montréal Par Hermann Ze

O U B L I E Z  L E S  S É R I E S  !

L’Impact  de  Montréal  ne 
jouera  pas  les  séries 
éliminatoires  de  la  MLS 
(Major  League  Soccer)  cette 
saison. En lutte pour la 6ème 
et dernière place qualificative 
pour  les  séries,  les 
Montréalais  n’ont  pu 
remporter  ce  dernier  duel 
pour accéder aux séries. 

Un  début  de  saison  à 
l’origine  de  cette 
élimination ?

Avec  un  début  de  saison 
chaotique,  les  chemins  de 
l’élimination  étaient  tout 
empruntés déjà pour  l’équipe 
de  la  métropole.  Parti  avec 

une  série  de 6 défaites en 8 
matchs,  le  retard  était  déjà 
énorme. Six points sur les 24 
possibles,  la  pente  à 
remonter  nécessitait  une 
bonne  dose  d’énergie.  Au 
mois de Mai dernier, la tache 
devenait  de  plus  en  plus 
difficile  avec  une  autre  série 
de  5  défaites. Au  terme  des 
trois  premiers  mois  de 
compétition,  il  faut  dire  que 
Montréal présentait une fiche 
de  13  matchs,  2  victoires  et 
11 défaites assortis d’un taux 
de  déception  considérable 
pour ses fans.

Mois de  juin, mois de 
l’espoir

Une  fois  passé  ce  mois  de 
mai  catastrophique,  le  onze 
montréalais  trouvait  des 
ressources pour relancer son 
compteur  de  victoires.  En  5 
matchs  joués  en  juin, 
l’Impact  signa  sa  meilleure 
passe  de  la  saison  avec 
quatre  victoires  sur  ces  5 
rencontres.  Des 
performances qui ont hissé le 
club  de  la  province  dans  la 
zone  des  séries. 
Malheureusement,  dans  sa 
dernière  ligne  droite, 
Montréal va perdre ses duels 
à  distance  contre 
Philadelphie  et  DC  United 
pour une place en séries. 
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LES STATISTIQUES DE LA SAISON

Buts pour domicile

Buts pour extérieur

Buts contre domicile

Buts contre extérieur

Victoire domicile

victoire extérieur

31
Défaite domicile

16

16

37

 3

11

Tirs au but

Passes décisives

Nul extérieur

Nul domicile

Défaite extérieur

Tirs cadrés

31

424

44

 2

 2

31

Penalties

Corners

Horsjeu

Fautes subies

Fautes commises

 6

151

86

138

375

397



PREMIÈRE LIGUE DE SOCCER DU QUÉBEC Par Hermann Ze
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Le rideau est tombé sur la 
première  saison  de  l’histoire 
de la Première ligue féminine 
le  18  août  dernier  avec  la 
victoire  finale du Dynamo de 
Québec.
Sur  le  papier,  le  Dynamo 
présentait  un  effectif 

reluisant.  Un  groupe  qui  a 
corroboré  tout  le  bien  qu’on 
pensait de lui tout au long de 
la saison. Parti en force avec 
une victoire éclatante de 30 
sur  le  terrain  du  FC  Sélect 
RiveSud,  le  Dynamo  n’a 
connu  sa  seule  chute  de  la 
saison  que  lors  de  l’avant

dernière  journée  du 
championnat.  Au  terme 
d’une saison de 12 journées, 
les  protégées  du  coach 
Alfred Picariello ont présenté 
une  fiche  de  9  victoires,  2 
nuls  et  une  défaite.  En  12 
matchs le Dynamo a marqué 
30 buts contre 11 encaissés.

F é m i n i n :   L e   D y n a m o   d e   Q u é b e c   s a n s  

s u r p r i s e  

Le Dynamo de Québec, 
champion de la 1ère saison 
de la PLSQF



Par Hermann Ze
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Lakers  LacSaintLouis, 
la  grande  déception

Si  le  Dynamo  a  survolé  la 
première  saison  de  l’histoire 
de  la  PLSQ  féminine,  il  faut 
dire  que  le  parcours  des 
Lakers  du  LacSaintLouis  a 
été  le  plus  décevant.  Après 
ses  deux  victoires  lors  des 
quatre premiers matchs de la 
saison,  la  formation  du  Lac
SaintLouis  a  par  la  suite 
sombré,  enregistrant  une 
seule  victoire  sur  les  huit 

derniers  de  la  saison.    Une 
mauvaise  passe  qui  l’a 
maintenu à  la dernière place 
au  classement  général  du 
championnat.

Que  retenir  de  cette 

première  expérience  ?

Lancée  en  mai  2018,  la 
PLSQ  féminine  s’est  bien 
déroulée  cette  saison 

jusqu’au  mois  d’Août.  Soit 
quatre  mois  de  compétition. 
Durant  cette  période,  30 
matchs  se  sont  joués  à 
travers  la  province.  Aucun 
forfait n’a été enregistré. Sur 
les  startingblocks,  elles 

étaient  quatre  formations  : 
FC  Sélect  de  la  RiveSud, 
Dynamo  de  Québec,  Lakers 
du  LacSaintLouis,  AS 
Blainville  et  CS  Monteuil.

PREMIÈRE LIGUE DE SOCCER DU QUÉBEC

Evelyne Viens confirme son
 talent de buteuse 

Le Dynamo a également contrôlé le classement des buteuses 

tout au long de la saison. De la première journée à la dernière, 

l’attaquante  Evelyne  Viens  a  occupé  confortablement  le 

fauteuil  de  leader  de  ce  classement. Au  terme  de  la  saison 

durant  laquelle elle n’a  joué que 7 matchs, elle présenté une 

palette de 8 réalisations, soit 1.14 % d’efficacité. Parmi toutes 

ls  joueuses attendues cette saison,  l’attaquante du club de  la 

capitale  a  confirmé  tout  le  bien  qu’on  pensait  d’elle.



Par Hermann Ze

Masculin: 
L’AS Blainville 
conserve son 
titre ! 
L’AS  Blainville  a  conservé 
son  titre  de  champion  de  la 
PLSQ  masculine  grâce  à 
une  victoire  lors  de  l’avant
dernière journée de la saison 
à  Québec  face  au  Dynamo 
de  la  place.  La  formation 
dirigée  par  Emmanuel 
Macagno  portera  ainsi  le 
costume  de  représentant  de 
la  PLSQ  masculine  au 
championnat  canadien  en 
2019,  compétition  qui 
détermine  le  représentant 
canadien  à  la  ligue  des 
champions  de  la 
CONCACAF.
Il a fallu attendre leur dernier 
déplacement  à  la  capitale 
provinciale  pour  voir  les 
Blainvillois  soulever  le  titre 
de  champion  de  la  saison 
2019.  Devant  la 
détermination  des  Griffons 
de  MontRoyal/  Outremont 
de  vivre  l’émotion  de  jouer 
un  match  de  championnat 
canadien,  la  lutte  fut  serrée 
jusqu’à  deux  journées  de  la 
fin  du  championnat. 

Le  CS  Longueuil met  fin 
aux  espoirs  des 
Griffons  !

S’il  est  un  adversaire  qui  a 
fait  mal  aux  Griffons  cette 

saison,  c’est  bel  et  bien  le 
CS  Longueuil.  Au  coude  à 
coude  avec  l’AS  Blainville 
pendant  plusieurs  journées 
avec  un  seul  point  d’écart, 
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les  Griffons  ont  perdu  le 
match  qu’il  ne  fallait  pas 
perdre  tout  en  espérant  un 
faux  pas  des  Blainvillois.  À 

deux  matchs  de  la  fin  du 
championnat pour Outremont 
et  trois  pour  Blainville, 
Outremont  reçoit  Longueuil 
avec  un  seul  petit  point 
derrière  Blainville,  une 
victoire  est  alors  obligatoire 

pour  les  hommes  du  coach 
Luc  Brutus. 
Malheureusement  pour  eux, 
le  CS  Longueuil,  bien  que 

hors  course  pour  le  titre  de 
champion  de  la  saison,  avait 
encore  le  goût  de  la  victoire 
et  va  le  faire  savoir  aux 
Griffons  sur  leurs  propres 
installations  au  REC  3  de  la 
ville  de  Outremont.  Une 

défaite  de  23  qui  mettait 
définitivement  les  Griffons 
hors  course.

Un  titre  mérité  par  les 
Blainvillois

Montée en puissance depuis 
trois  ans  déjà,  l’AS Blainville 
s’est  imposée  comme  la 
meilleure  équipe  de  la 
Première  ligue. Année  après 
année,  cette  étiquette  a  été 
défendu  avec  brio.  Cette 
saison  encore,  installée  à  la 
première  place  du 
championnat dès la première 
journée,  la  formation  de 
Blainville y est  restée malgré 
la pression maintenue par les 
Griffons  jusqu’à  deux 
journées  de  la  fin  de  la 

saison  régulière.  En  21 
matchs  de  championnat,  les 
Blainvillois  n’ont  connu  que 
deux  défaites.  Pour  leurs  16 
victoires  de  la  saison,  ils  ont 
marqué  42  buts  contre  14 
encaissés.

... Soccerauquebec magazine  Décembre 2018  11 
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Masculin  :  Un  huitième  titre  provincial  pour  les  Carabins  ! 

Les  Carabins  ont  signé 
leur  8e  bannière  en  ligue 
universitaire,  saison 
d’automne  cette  année  en 
battant  leurs  rivaux  les 
Citadins de l’UQAM en finale 
sur  le  score  de  30.

Dans  un  duel  très  attendu, 
les  Carabins  ont  lancé  les 

hostilités  tambours  battants. 
Sans  round  d’observation, 
les  protégées  du  coach  Pat 
Raimondo ont très vite pris le 
contrôle des opérations.  À la 
38e minute, leurs efforts vont 
être  récompensés  grâce  au 
meilleur  buteur  de  la  saison, 
Frédéric  LajoieGravelle. 
Malgré  les  contreAttaques 
bien  menées  côté  Carabins 
et  les  assauts  des  Citadins 

pour  revenir  au  score,  le 
tableau  d’affichage  ne  sera 
pas modifié jusqu’à la fin des 
45  premières  minutes  du 
duel. 
Au  retour,  on  croit  alors  au 
réveil  des  Citadins, 
accrédités  d’une  bonne  fin 
de  première  période,  mais 
que non ! Les Carabins vont 
plutôt  appuyer  sur 

Par Hermann Ze



l’accélérateur  pour  dire  la 
messe,  éludant  ainsi  une 
possibilité  de  prolongation 
grâce  à  Zakaria  Messoudi  à 
la 55e minute pour  le 20. À 
20,  les  Citadins  ne 
capitulent  pas  et  continuent 
de  pousser  pour  changer  la 
donne.  C’est  à  cet  instant 
que Omar  Kreim,  joueur  par 
excellence  en  automne 
2017,  choisit  de  mettre  fin 
aux espoirs des Citadins  sur 
une  frappe  des  30  mètres 
environ  qu’il  dépose  dans  la 
lucarne  droite  des  buts  des 
Citadins pour  le  trois à zéro. 
Le  bijou  est  beau  et  mérite 
qu’on  en  reste  là  jusqu’à  la 
fin  du  match,  consacrant 
ainsi  les Carabins pour  la 8e 
fois de  l’équipe depuis 2001.

Les  Carabins  égalent 
la  série

Les  Citadins  ont  lancé  cette 
série  en  2014  lors  de  leur 

première  finale  remportée 
devant  les  Carabins.  La 
saison  suivante,  ils 
récidivaient  devant  les 
mêmes  Carabins.  En  2016 
un passage à vide sourit aux 
hommes  de  l’Université  du 
Québec  à  Montréal  qui 
voient  leur  parcours  en 
séries  s’arrêter  en  demi
finale.  La  saison  2017,  Les 
Citadins  signent  leur  retour 
en finale des séries face aux 
Carabins  !  Comme  pour 
passer  la  main,  ils  vont 
s’incliner  par  la  plus  petite 
des  marques,  10.  La 
deuxième  victoire  de  suite 
des  Carabins  sur  les 
Citadins  cet  automne  sonne 
donc  comme  une  réponse 
aux deux défaites à ce stade 
de  la  compétition  subies  en 
2014  et  2015.

 

 

Féminin :  
Les Carabins 
retrouvent le 
sommet 
Après  quatre  années  de 
disette,  les  Carabins  ont 
retrouvé  la  première  du 
podium  en  séries 
éliminatoires cet automne en 
battant  le  Rouge  et  Or  en 
finale  sur  le  score de quatre 
buts  à  zéro.  Une  bonne 
vengeance  pour  les 
pouliches  du  coach  Kevin 
MaCconnell,  battues  sur  le 
même score à ce stade de la 
compétition  en  2014  par  le 
même  Rouge  et  Or.
Invincibles en championnat 
la saison dernière, les 
Carabins, championnes du 
Canada en titre, le sont 
restées cette saison. Après 
un parcours en championnat 

 13 ... Soccerauquebec magazine  Décembre 2018
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ponctué  par  une  série  sans 
défaite, elles ont  conquis  leur 
sixième  sacre  de  l’histoire  en 
éliminant  les  Martlets  de 
Mcgill  en demifinale avant  la 
victoire  en  finale  contre  le 
Rouge et Or qui était sur une 
série  de  quatre  titres 
provinciaux. 
Sur  la  revanche en  finale,  un 
doublé de Sonya Hannigan et 
deux  buts  de  Catherine 
Proulx  et Emmanuel Alcindor, 
joueuse  par  excellence  en 
automne  2017,  ont  suffi  pour 
le  premier  titre  provincial  des 
Carabins  depuis  2013.

Un parcours 
historique pour les 
Patriotes de l’UQTR 

Pour  la  première  fois  de 
l’histoire  du  programme  de 
sport  des  Patriotes  de 
l’Université  du  Québec  à 
TroisRivières,  la  formation 
féminine  a  joué  les  séries 
éliminatoires  de  la  ligue 
universitaire  en  saison 
d’automne  cette  année. 
Longtemps  abonnée  à  la 
zone  rouge,  les  Patriotes  ont 
bougé  la  hiérarchie  cette 
automne  en  terminant 
troisième  en  saison  régulière 
devant  les  Martlets  de  Mcgill 
et  le  Vert  &  Or  de 
Sherbrooke.  Athlétiques  et 
agressives dans  le  bon  sens, 
Les  Patriotes  du  coach  Jean 
Durnick  sont  allées  jusqu’à 
secouer  les  édifices  tels  que 
les  Carabins  et  le  Rouge  et 

Or  en  championnat.  Pour  la 
première  fois  en  saison 
régulière  elles  n’ont  perdu 
aucun  match  face  à  ces 
équipes,  dernières 
championnes  canadiennes 
(Carabins  en  2017  et  Rouge 
et  Or  en  2016).  En  demi
finale cet automne, elles sont 
tombées à une minute de leur 
première  championnat 
canadien universitaire, car en 
passant  en  finale  elles 
devaient  rencontrer  les 
Carabins, déjà qualifiées pour 
le  championnat  canadien 
grâce  à  leur  titre  de 
championne  de  la  saison 
régulière.  Une  prestation  qui, 
bien  que  décevante,  n’efface 
pas  la belle saison historique 
des  ambassadrices  de 
l’UQTR.

LIGUE UNIVERSITAIRE Par Hermann Ze
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CHAMPIONNAT CANADIEN UNIVERSITAIRE 2018

Les Carabins numéro un au pays !!



CHAMPIONNAT CANADIEN UNIVERSITAIRE 2018

Les Carabins de Montréal ont 
remporté leur premier titre 
canadien de l'histoire en 
novembre dernier en battant 
les Capers du Cap Breton en 
finale 21. Un deuxième titre 
canadien pour l'entraîneur Pat 
Raimondo.

Les Carabins numéro un au pays !!



 Par Hermann Ze
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Les  Carabins  ont  signé  le 
premier  titre  de  champion 
universitaire  du  Canada  de 
l’histoire  de  leur  équipe 
masculine  cette  année  en 
battant  en  finale  les  Capers 
du  CapBreton  sur  le  score 
de 21 après prolongation en 
ColombieBritannique  où  se 
déroulait  la  compétition  pour 
les hommes. Lancé en 2001, 
il  aura  fallu  18  ans  aux 
Carabins  pour  conquérir  le 

Canada. 

La  saison  des 
champions 

Ce  n’est  pas  le  fruit  du 
hasard  si  les  Carabins  ont 
été  sacrés  champions  du 
Canada  cette  année.  En 
championnat  régulier  au 
Québec,  les  poulains  de 
l’entraîneur  Pat  Raimondo 
contrôlent  les  débats  depuis 
la  saison  2017.   Après  avoir 

remporté  leur  premier  titre 
provincial  depuis  2012, 
l’année  dernière  les 
Carabins  sont  revenus  en 
force mettant  la main sur un 
doublé  ChampionnatSéries 
pour  la  deuxième  fois  de 
suite.  Des  performances  qui 
ont  permis  aux 
ambassadeurs  de 
l’Université  de  Montréal 
d’aborder  la  grande  messe 
nationale sous de meilleures 
auspices  en  novembre 
dernier.

LES CARABINS SONT CHAMPIONS DU CANADA !

ZOOM / Championnat canadien universitaire



 Par Hermann ZeZOOM / Championnat canadien universitaire
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Il  faut  rappeler que  la saison 
dernière,  les  Carabins  sont 
passés  proches  du  titre 
national,  terminant  à  la 
deuxième marche du podium 
après  une  défaite  en  finale 
qu’ils  ont  pourtant  dominé, 
menant  au  score  pendant 
une  bonne  partie  de  la 
rencontre.

Au  terme  d’une  saison 
provincial  marquée  par  9 
victoires  et  30  buts  en  12 
matchs  en  saison  régulière, 
les  Carabins  abordaient  la 
grande  messe  nationale  du 
soccer  universitaire  avec  un 
moral  au  beau  fixe.  Leur 
passage  en  force  en  quart 
de  finale  et  demifinale  les 
aura  conduits  tout  droit  en 

finale  où  les  attendaient  les 

Capers du Cap Breton,  leurs 
adversaires  en  finale  en 

2017.  Mais  cette  foisci,  les 
BleuBlanc,  champions  du 
Québec  en  titre  ne  vont  pas 
se  faire  tutoyer  pour  la 
deuxième  fois  de  suite.  Dès 
la  deuxième  minute  du 
match,  ils  montrèrent  leur 
détermination  à  rendre  la 
monnaie  aux  Capers  en 
prenant  les  devants  de  la 

finale  (10)  grâce  à  Guy
Frank  Essomé  Penda.  Un 
avantage  qu’ils  ne  vont  pas 
garder  jusqu’à  la  mitemps, 
car les Capers remettront les 
pendules  à  l’heure  à  la  44e 
minute  (11).

  La  deuxième  mitemps, 
pourtant riche en actions, ne 
permis  pas  aux  deux 
équipes  de  se  départager. 
C’est  donc  en  prolongation 
que  le sort  fut  scellé,  faisant 
des  Carabins  champions 
universitaires  au  Canada 
pour  la  première  fois  de 
l’histoire,  victoire estampillée 
par  Frédéric  LajoieGravelle 
à  109e  minute.

 « C’est tellement super comme sentiment. En 1997, je crois que 
j’étais  trop  jeune pour  réaliser  l’ampleur de  la victoire. Les gars 
étaient  parfaits  aujourd’hui  et  pendant  tout  le  tournoi  !  Ce  sont 
eux  qui  m’ont  donné  confiance.»    PAT  RAIMONDO
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Depuis  le  11  novembre 
2018,  Pat  Raimondo, 
entraîneur  des  Carabins  de 
l’Université  de  Montréal,  est 
l’entraîneur  du  soccer 
universitaire  le  plus  titré,  tant 
sur  la  scène  provinciale  que 
nationale.  Après  son  premier 
sacre  national  en  1997  avec 
les  Redmen  de  Mcgill,  il  fut 
rejoint  en  2009  par  Samir 
Ghrib  qui  donnait  alors  au 
Rouge  et  Or  de  l’Université 
Laval  son  premier  titre 
national.  Le  deuxième  titre 
conquis  cette  année  avec  les 
Carabins  le  place  donc  en 
tête  de  ce  hitparade  avec 
deux  titres  nationaux  et  huit 
provinciaux.

17 ans plus tard...

Arrivé  sur  le  banc  des 
Carabins  en  2001,  il  s’est 
armé  de  patience, 
détermination  et  de  passion. 
Car  disaitil  «la  route  vers  le 
champion  national  sera 
longue. » Il a vu  juste et s’est 
mis  au  travail.  En  2002, 
finaliste  en  séries 
éliminatoires,  il  s’installe  en 
tête  du  championnat  régulier 
avec  deux  défaites  en  12 
matchs.  Le  premier  titre 
provincial  est  signé  la  saison 
d’après,  c’est  à  dire  en 

automne  2003.  C’était  le 
début  d’une  domination  sans 
partage  sur  la  scène 
provinciale.  Un  règne  qui  va 
durer  jusqu’en 2008. Pendant 
ces  années  de  gloire,  les 
Carabins  de  Pat  Raimondo 
n’ont  jamais  perdu  plus  d’un 
match  par  saison  !

Après  cette  période  radieuse, 
Pat et ses hommes tombèrent 
dans  une  baisse  de  régime 
jusqu’en  2016.  Une  période 
qui  ne  fut  pas  apocalyptique 
car,  les Carabins vont  tout de 
même  signer  un  titre 
provincial  en  2011  et  rester 
défensivement  solides. 

Si  2001  (7  défaites  en  12 
matchs)  fut  la  saison  qui 
sonna la révolte des Carabins 
sur la scène provinciale, 2016 
a été celle qui sonna  le réveil 
des  Carabins  de  Pat 
Raimondo  sur  la  scène 
nationale. Après 5 défaites en 
saison régulière en 2016, une 

première  depuis  2002,  les 
Carabins reprirent le bâton de 
commandement  en  2017 
avec un doublé Championnat
Séries.  Au  championnat 
Canadien,  les  Carabins 
franchissent  un  palier  en 
terminant  la  compétition  au 
deuxième  rang  national  pour 
la  première  fois  de  leur 
histoire.  L’appétit  venant  en 
mangeant,  Pat  et  ses 
protégés  reviennent  en  2018 
dopés  de    la  même  énergie, 
les  mêmes  résultats  au 
Québec.  Au  pays,  ils  font  la 
dernière  marche  du  podium 
qui  leur  manquait,  celle  qui 
les  envoya  au  sommet  du 
soccer universitaire au pays ! 
Pour  la  deuxième  fois  de  sa 
carrière  d’entraîneur 
universitaire,  le  détenteur 
d’une  licence  d’entraîneur 
UEFA  (Union  des  fédérations 
européennes  de  football)  va 
tutoyer    le  titre  de  champion 
national,  17  ans  après  son 
arrivée à la tête des Carabins.

 Par Hermann ZeZOOM / Championnat canadien universitaire

Et de deux pour Pat Raimondo ! 
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 Par Hermann ZeZOOM / Championnat canadien universitaire

Chiffres des Carabins de 2001 au premier titre national

Championnat 
régulier

Matchs  joués Victoires Défaites Buts pour Buts  contre

Séries 
éliminatoires

Championnat 
canadien

220 20645140134

Matchs  joués Titres Finalistes

26 8

1/2  Finalistes

44

Participations 1ère  place 2ème  place 3ème  place

11 1 1 3



L'ÉQUIPE CHAMPIONNE DU CANADA AUTOMNE 2018



L'ÉQUIPE CHAMPIONNE DU CANADA AUTOMNE 2018

Source: carabins.umontreal.ca
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L'ÉQUIPE CHAMPIONNE DU CANADA AUTOMNE 2018

Source: carabins.umontreal.ca
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«  Je  suis  très  fier  de  lui  (Evan  Bush, 
NDLR)  et  très  content.  Fier  du  travail 
qu’il  a  fait  cette  année  avec  Joël  et 
avec  les  autres  gardiens.  Ce  soir,  il 
nous  a  vraiment  sorti  un  grand match. 
On  savait  qu’on  jouait  contre  une 
équipe qui était capable de se créer ce 
genre d’occasions.  Il  fallait un  très bon 
Evan  et  ce  soir,  il  l’a  été.  »    Rémi 
Garde  après  la  victoire  contre 
Columbus  Crew  le  6  octobre

«  Evan,  c’est  quelqu’un  de  très 
sentimental  dans  le  bon  sens.  À 
chaque  fois  qu’on  gagne,  il  est  très 
content, mais à chaque fois qu’on perd, 
ça  vient  le  chercher.  Je  suis  content 

pour  lui  et  content  pour  l’équipe.  Je 
pense que notre réaction a été parfaite. 
Il fallait sortir fort et c’est ça qu’on a fait. 
»      Samuel  Piette  après  la  victoire 
contre  Columbus  Crew  le  6  octobre

«  Lorsque  nous  reviendrons  sur  la 
saison,  c'est  à  ce  moment  que  nous 
saurons  si  nous  avons  décidé  de 
rebondir  ou  de  nous  effondrer.  Je  suis 
confiant de la qualité dans ce vestiaire. 
On  va  utiliser  ce  match  comme 
motivation  pour  se  redresser  et  se 
qualifier  pour  les  séries.  »      Quincy 
Amarikwa après la défaite contre DC 
United  le  29  septembre

«  Ça  a  fait  du  bien  de  marquer  pour 
Montréal,  pour mon  club,  et  pour mes 
coéquipiers. Ça fait du bien de marquer 
mon  premier  but  de  cette  façon,  et 

contre  New  York  City  FC.  Tu  veux 
toujours  les  trois points quand tu  joues 
à  la  maison,  mais  on  se  contentera 
d’un  point  ce  soir.  »    Micheal Azira 
après  le nul contre New York City  le 
22  septembre

«  Je  regarde  juste  nous,  pour  qu’on 
soit  au  maximum  de  nos  capacités. 
Quand on se concentre sur nos forces, 
on  a  plus  de  chances  de  gagner  des 
matchs que si on se concentre sur  les 
autres.  On  a  notre  destin  entre  nos 
mains,  donc  pourquoi  regarder  à 
gauche  et  à  droite,  alors  qu’on  a  qu’à 
regarder  nousmêmes.  On  sait  qu’on 
est  capable  de  battre  n’importe  quelle 
équipe.  »      Rod  Fanni  après  la 
victoire  à  Philadelphie  le  15 
septembre

« Je crois que nous avons grandi dans 
ce  tournoi  avec  notre  performance,  a 
affirmé  l’entraîneurchef  Kenneth 

HeinerMoller.  Je  crois  que  ce  soir, 
nous  jouions  contre  un  adversaire 
difficile,  elles  avaient  des  joueuses  de 
classe  mondiale  sur  le  terrain.  Mais 
nous  les  avons  bien  contrées  lorsque 
nous  nous  défendions.  Je  suis  fier  de 
la  performance  pendant  la  phase  de 
groupes.  Maintenant,  nous  devons 
nous  préparer  pour  le  Panama.»   
HeinerMoller  entraîneur  de  l’équipe 
nationale  féminine  après  la  victoire 
du Canada contre  le CostaRica  lors 
du  championnat  féminin  2018  de  la 
CONCACAF 

«  C’est  vraiment  bien  d’enfin  pouvoir 
commencer  le  tournoi  et  ce ne  fut  pas 
un  match  facile  face  à  la  Jamaïque. 
Elles ont une bonne équipe et elles ont 
travaillé  vraiment  fort  et  se  sont  bien 
défendues.  C’était  génial  d’obtenir 
deux buts et  la  victoire. Nous sommes 
contentes  de  ce  que  nous  avons 
démontré,  et  nous  sommes  contentes 

d’avoir  obtenu  la  victoire,  mais  il  y  a 
quelques  petites  choses  que  nous 
devons améliorer. Nous allons célébrer 
ce  soir,  mais  demain,  nous  allons 
travailler  à  nous  améliorer  avant  le 
match  contre  Cuba.  »    Nichelle 
Prince  après  la  victoire  du  Canada 
contre  la  Jamaïque  lors  du 
championnat  féminin  2018  de  la 
CONCACAF

« Nous devons accorder à la Jamaïque 
qu’elles  étaient  bien  organisées, 
qu’elles  nous  ont  fait  mal  en  contre
attaque  et  qu’elles  avaient  l’air 
dangereuse  par  moment.  Nous  avons 
quelques petites choses sur  lesquelles 
travailler, mais  je  suis  en  général  fière 
de  la  performance.  »    Shelina 
Zadorsky  après  la  victoire  du 
Canada  contre  la  jamaique  lors  du 
championnat  féminin  2018  de  la 
CONCACAF

 Par Hermann ZeCE QU'ILS ONT DIT...
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Entraîneur PLSQM

E. Macagno / Blainville

Ballon d'Or PLSQM

P.R. Mayard/ Blainville

Ballon d’Argent  PLSQM

Y. André /CS StHubert

Ballon de Bronze PLSQM

 Stefan K./ FC Gatineau

Soulier d’or PLSQM

P.R. Mayard/ Blainville

Alfred Picariello / Dynamo

Entraîneur PLSQF

Ballon d'Or PLSQF

Sophie Thérien/ Monteuil

Ballon d’Argent  PLSQF

M. Sauvé / Blainville

Ballon de Bronze PLSQF

 S. Nelson/ Lakers

Soulier d’or PLSQF

Évelyne Viens/ Dynamo

JP Munoz / Outremont

A. Proulx/ Lanaudière

Ballon d'Or PLSQM R.

Ballon d’Argent  PLSQM R.

Ballon de Bronze PLSQM R.

Soulier d’or PLSQM R.

JP Munoz/CSMRO, 
A. Proulx/FCL

AP Torchon/ Longueuil






