
HOMMAGE À HELDER DUARTE
DOSSIER SPÉCIAL :

Son parcours

Ses distinctions
Ses titres

Ses joueuses honorées

Sa fiche à vie

Mars 2019

PLSQ-M / PLSQ-F MLS- IMPACT DE MONTRÉAL
Point sur les transferts Début de saison réussi

ZOOM
Lancement de la PLC

(1962-2019)

Les témoignages





SOCCERAUQUEBEC MAGAZINE

10360 SaintLaurent B1

Montréal, Québec H3L 2P3



PRÉSIDENT FONDATEUR

Hermann Nicaise ZE

RÉDACTION

Joseph Tiernot Menye, Mous Sall,

 Jacques Owono, Hermann Nicaise Ze

CORRECTION

Joseph Tiernot Menye

INFOGRAPHIE

Le nouveau logo SoccerauQuebec Magazine a été réalisé par le

studio CHABERT Design.

glr.design.studio@gmail.com

PUBLICITÉ

info@soccerauquebec.com

Téléphone: 4388781924

INTERNET

www.soccerauquebec.com/magazine

SoccerauQuebec Magazine est édité par SoccerauQuébec

Siège social : 10360 SaintLaurent B1 H3L 2P3

Montréal, Qc, Canada

Dépôt légal:

Bibliothèque et Archives Canada

ISSN: 19273304



Soccer Québec : 
Le président pierre Marchand veut
accélérer le développement de la
PLSQ

 

  C’est  bien 
pour  respecter  la 
sagesse 
populaire  qui  dit 
qu’une  hirondelle 
seule  n’annonce 
pas  le  printemps 
que    Soccer 
Québec,  sous  la 
houlette  et  le 
dynamisme  de 
son  président, 

Pierre  Marchand,  a  formé  un  comité  d'experts 
indépendants en vue d'accélérer  le développement 
de la Première Ligue de Soccer du Québec (PLSQ) 
et du soccer professionnel au Québec. Ce comité, 
dont l’expertise est fortement attendue, a pour rôle, 
en  tenant  compte  des  autres  acteurs  du  soccer 
professionnel actuel (Impact de Montréal) et à venir 
(Canadian  Premier  League)  de  proposer  des 
recommandations  pour  le  développement  de  la 
PLSQ et du soccer professionnel au Québec. À cet 
effet,  le  nouveau  comité  aura  entre  autres  comme 
objectif  d’identifier  les  meilleures  pratiques  qui 
permettront  à  nos  joueurs  et  à  nos  joueuses  de 
profiter  au maximum  de  ce  nouveau  contexte.  Ce 
qui fait dire à son président, Pierre Marchand, que : 
« C’est un groupe qui apportera des perspectives à 
la  fois  diversifiées  et  complémentaires  en  plus 
d’une expertise reconnue pour assurer la crédibilité 
de cette importante démarche » .

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 

l’imprimeur  ne  pourraient  être  tenus  responsables  d’éventuelles  erreurs  ou 

omissions. Sauf accords spéciaux, les manuscrits, textes et photos envoyées à la 

rédaction ne sont jamais restituées. Le citation de marques, noms de firmes, etc., 

est faite sans aucun but publicitaire.

Extraits  du  code  de  la  propriété  intellectuelle  :  Toute  représentation  ou 

reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses 

ayants droits ou ayants cause

est  illicite.  Il en est de même pour  la  traduction,  l’adaptation ou  la  transformation, 

l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Est  également  un  délit  de  contrefaçon  toute  reproduction,  représentation  ou 

diffusion, par quelque moyens que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des 

droits de  l’auteur,  tels qu’ils sont définis et  réglementés par  la  loi. La contrefaçon 

d’ouvrage publiés est punie par la loi .
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MLS / Impact de Montréal Par Hermann Ze

D É B U T  D E  S A I S O N  R É U S S I  !

Comme  à  l’accoutumée, 
l’Impact  de Montréal  a  lancé 
sa  saison  2019  à  l’extérieur. 
Pour  cette  huitième  saison 
en  MLS  (Major  Soccer 
League),  c’est  San  Jose  qui 
a  reçu  la  formation 
montréalaise.  Avec  un 
groupe  rajeuni,  le  onze 
montréalais  a  plutôt  bien 
négocié  son  entrée  cette 
année  en  s’imposant  sur  le 
score de 21. Ignacio Piatti le 
buteurmaison,  a  inscrit  le 
premier  but  de  la  saison  en 
cours  pour  l’Impact, 
ramenant les deux équipes à 
égalité  après  l’ouverture  des 
locaux à la 11e minute. Avant 
la  mitemps,  le  milieu  de 

terrain Taider  Saphir  a  signé 
la  première  victoire  de  la 
saison  pour  l’Impact  de 
Montréal  sur  une  passe 
lumineuse  du  défenseur 
Diallo  Zakaria.  Parti  de  son 
poste  de  défenseur  central, 
Zakaria  avale  des  espaces 
créés  devant  lui  balle  au 
pied.  N’étant  inquiété  par 
aucun  adversaire,  il  traverse 
le  centre  du  terrain  avant 
d’adresser  une  passe 
millimétrée  à  ras  de  terre  à 
Taider  au  deuxième  poteau 
pour  le  dernier  but  de  la 
rencontre à 44e minute.

Une deuxième sortie ratée

Face à une formation   »»

 6 ... Soccerauquebec magazine  Mars 2019
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considérée  comme  sa  bête 
noire,  le  Dynamo  de 
Houston,  l’Impact  de 
Montréal  enregistre  sa 
première défaite de la saison 
sur  le score de 12. Pourtant 
c’est  le  onze montréalais  qui 
ouvre  le  score  par 
l’intermédiaire  de  Saphir 
Taider  sur  un  plat  du  pied 
croisé  à  la  34e minute. Mais 
le  Dynamo,  en  pleine 
contrôle  des  débats, 
ramenait  les  deux  équipes  à 
égalité avant la mitemps.
La  deuxième  mitemps  va 
être  fatale  pour  les  visiteurs. 
Alors  qu’on  jouait  la  86e 
minute,  l’impact  va  concéder 
sa  première  défaite  de  la 

saison  sur  un  manque  de 
marquage dans la surface.

La  victoire  qui 
confirme  le  bon  début 
de saison

Malgré  cette  défaite  à 
Houston, l’Impact a démontré 
qu’il  avait  des  ressources 
pour  se  relever  en  cas  de 
chute en ce début de saison 
contre  Orlando  City  pour  le 
compte de sa troisième sortie 
en  MLS  cette  saison.  Face 
aux  coéquipiers  de  Nani, 
ancien joueur de Manchester 
United,  l’Impact  prend  les 
devants  du  match  à  la  14e 
grâce  à  son  international 

nigérian  Orji  Okwonkwo  sur 
un  service  de  Saphir  Taider. 
Profitant  d’une  mauvaise 
passe  du  défenseur 
d’Orlando City à son gardien, 
Piatti va signer son deuxième 
bus  de  la  saison,  le 
deuxième  également  de 
l’Impact dans le match à 15e 
Piatti.  Le  même  Piatti  va 
revenir à la 80e pour réaliser 
un  doublé  dans  le  match, 
portant  le  compteur  de 
l’Impact à 3. La réduction du 
score  des  locaux  en  fin  de 
match  sera  insuffisant  pour 
empêcher les Montréalais de 
rentrer  avec  les  trois  points 
du match.
 



 8 ... Soccerauquebec magazine  Mars 2019

MLS / Impact de Montréal Par Hermann Ze

 

« L’équipe au complet a  fait  l’effort dans ce match. On a  réussi à 
marquer  trois buts en attaque, mais c’est  tout  le monde qui a été 
impliqué. C’est une bonne victoire. Des  trois premiers matchs, on 
en a gagné deux. C’est un bon début et  il  faut continuer.» Nacho 
Piatt, milieu de terrain.

« Quand  l’adversaire a eu des occasions, c’est plutôt nous qui  lui 
avons  donné  des  opportunités.  On  a  fait  ce  qu’on  a  voulu  faire, 
mais  ce  n’était  pas  facile.  Orlando  n’avait  pas  gagné  ses  deux 
premiers matchs, mais c’est évident qu’ils posaient des problèmes 
aux équipes qu’ils avaient affrontées.»  Rémi Garde, l’entraîneur
chef.

« Ça  fait du bien, surtout parce qu’on n’était pas contents du 
résultat  la semaine dernière. C’était bien de réagir comme on 
l’a  fait. On est bien rentrés dans  le match et on a gagné tous 
les duels. On a réussi à les mettre en difficulté. C’est bien pour 
l’avenir.» Bacary Sagna, latéral droit.

«  L’intensité  n’était  pas  comme  celle  qu’on  avait  à  San  Jose  la 
semaine  dernière  et  individuellement,  on  était  aussi  sous  notre 
niveau habituel. Quand  tu  fais plusieurs erreurs,  tu paies au bout 
du compte.» Samuel Piette,  milieu de terrain.

«  On  est  tombés  sur  une 
bonne  équipe.    En  deuxième 
mitemps,  on  a  été  un  peu 
mieux  en  termes  de 
possession,  mais  on  n’a  pas 
réussi  à  concrétiser  nos 
occasions  et  à  la  fin,  on  en 
prend  un.  Il  faut  continuer  de 
travailler  et  surtout  ne  pas  se 
relâcher.  Le  plus  important, 
c’est de  tout de suite  rebondir 

samedi.» Zakaria Diallo, défenseur.

« C’était un match difficile à jouer. Il y 
avait tout le temps un joueur sur nous 
et  c’était  un  peu  difficile  de  trouver 
des  espaces.  On  a  eu  des  moments 
individuels  brillants  et  c’est  ça  qui  a 
été  la clé aujourd’hui. C’était un effort 
collectif,  mais  les  efforts  individuels 
ont  fait  la  différence.  »    Samuel 
Piette,  milieu de terrain.

«  Si  on  avait  mis  le  troisième  but,  la  fin  de  match  aurait  été 
différente,  a  dit  le  défenseur  Zakaria  Diallo.  Ils  avaient  encore 
l’espoir  d’égaliser,  donc  ils  ont  continué à pousser. C’est  là qu’on 
se  rend  compte  qu’à  l’extérieur,  c’est  vraiment  difficile,  mais 
l’important  aujourd’hui,  c’est  la  victoire  et  le  fait  qu’on  a  tenu 
jusqu’au bout. » Zakaria Diallo, défenseur.

LES RÉACTIONS...
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réussi  à  concrétiser  nos 
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et  c’était  un  peu  difficile  de  trouver 
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individuels  brillants  et  c’est  ça  qui  a 
été  la clé aujourd’hui. C’était un effort 
collectif,  mais  les  efforts  individuels 
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Par Hermann ZeMLS / Impact de Montréal

LES RÉACTIONS...



Le  soccer  québécois  a 
essuyé  une  perte  énorme 
le  21  février  dernier  avec 
la  disparition  de   
l’entraîneur  Helder  Duarte 
des  suites  d’un  arrêt 
cardiaque.

Durant  toute  sa  carrière 
d’entraîneur,  Helder  fut 
l’un  des  piliers  du 

développement  du  soccer 
à  Québec,  la  capitale 
provinciale.

Après  sa  carrière  de 
joueur  comme  gardien  de 
but  des  aigles  Bleus  de 
l’université  de  Moncton 
marquée  par  le  titre  de 
recrue  de  l’année  du 
programme  de  sport  de 
ladite  université  en  1984, 

il entraîna les Aigles Bleus 
pendant  deux  (1988
1989). Entre temps, il aide 
l’université  de  Moncton  à 
son programme féminin. Il 
revient  au  Québec  après 
cette  expérience  et  prend 
les  commandes  des 
équipes  féminines  Titans 
de  Limoilou  (19911995), 
Dynamo  senior  féminin 
(19941996)  et  Dynamo 
junior  féminin  en  1993. 
Dans  la  région,  il  était 
entraîneur  cadre  de 
l’Association Régionale de 
Soccer  de  Québec 
(ARSQ)  depuis  1996. 
Appelé  en  équipe 
nationale,  il  remporte  la 
médaille d’argent en 1997 
comme  entraîneur  adjoint 
des U20  du Québec  aux 
Jeux du Canada.

En  ligue universitaire où  il 
s’est  le  plus  illustré, 
l’homme  prend  les  rênes 
du  Rouge  et  Or  de 
l’université Laval  »»
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Helder Duarte et son 
1er titre national 
avec le Rouge et Or 
en 2014



en  1995.  Pendant  des 
années,  il  va  forger  cette 
équipe  pour  en  faire  une 
machine à broyer,  tant sur  la 
scène  provinciale  que 
nationale.  En  1996,  il  fait  sa 
première  sortie  au 
championnat  canadien 
universitaire.  Cette  annéelà, 
il  revient  avec  la  5e  place  et 
la 4e  l’année suivante. Ayant 
appris de ces deux sorties,  il 
retourne  au  championnat 

canadien  en  2002  et  se 
classe  3e  au  pays.  Toujours 
insuffisant  pour  tutoyer  la 
première  place,  Helder 
retourne au  travaille armé de 
patience et d’abnégation.

2014 le début de la 
grande récolte

La  grande  récolte  débute  en 
2014  pour  Helder  Duarte. 
Alors  que  les  Carabins  de 

Montréal contrôlaient  la  ligue 
universitaire  depuis  2008, 
Helder  va  bousculer  la 
hiérarchie,  s’emparant  de  la 
première  place  avec  une 
fiche  de  14  matchs  et  une 
seule  défaite  !  Et  signe  son 
premier titre provincial depuis 
2008.  Au  championnat 
canadien  organisé  par 
l’université  Laval  la  même 
année,  Helder  offre  au 
Québec son premier »»

 11 ... Soccerauquebec magazine  Mars 2019
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titre  canadien  universitaire 
en  soccer  féminin,  signant 
par  la  même  occasion  le 
premier  triplé  Championnat
SériesChampionnat 
Canadien  pour  une  équipe 
universitaire  féminine  au 
Québec.  Pendant  quatre 
ans,  il  va  confisquer  le  titre 
provincial  de  champion 
universitaire.  Durant  la 
même période,  il  signe  deux 
championnats  canadiens 
(2014  et  2016)  et  une 
troisième  nationale  (2015). 
Une  grande  première  pour 
un  entraîneur  universitaire 
au Québec !

Depuis 2014,  il  faut dire que 
Helder Duarte  a  écrit  la  plus 
belle  page  de  l’histoire  du 
soccer  universitaire 
québécois  sur  la  scène 
nationale  et  du  soccer 
universitaire  canadien  sur  la 
scène  internationale.  Car 
c’est  grâce  à  au  moins  huit 
de  ses  joueuses  que  le 
Canada  termina  quatrième 
aux  universiades 
(Championnat  international 
universitaire)  en  République 
de  Corée  en  2015.  Une 
performance  historique  pour 
le  Canada  dans  cette 
compétition.
En  fait  des  récompenses 
individuelles  de  joueuse  sur 
le circuit universitaire, Helder 
Duarte,  le  plus  titré  des 

entraîneurs  universitaires 
québécois  sur  le  plan 
national,  laisse  un  bilan  très 
enrichi  (voir  tableau  à  droit).

Au  moment  où  Soccer 
Québec  appuie  sur 
l’accélérateur  pour  le 

développement  du  soccer 
professionnel  au  Québec,  il 
faut dire que la disparition de 
Helder  Duarte  est  une  perte 
pour  le  soccer  québécois.

... Soccerauquebec magazine  Mars 2019

Par Hermann ZeHOMMAGE À HELDER DUARTE 19622019

Helder Duarte et son 
2ème et dernier titre 
national avec le Rouge 
et Or en 2016
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Par Hermann ZeHOMMAGE À HELDER DUARTE 19622019

Ses joueuses honorées RSEQ et SIC (19952019)

RSEQ: Réseau du Sport Étudiant du Québec, SIC: Sport Interuniversitaire canadien ( U Sports 

depuis octobre 2016)
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---) Médaille d’argent avec l’équipe du Québec U20 aux Jeux du Canada 
en 1997 

---) Champion universitaire en saison régulière au Québec en 1996, 
2002, 2007, 2014, 2015, 2016, 2017 

---) Champion universitaire des séries éliminatoires au Québec en 1996, 
1997, 2002,2007, 2014, 2015, 2016 et 2017 avec le Rouge et Or 
féminin 

---) Champion universitaire au Canada en 2014, 2016 avec le Rouge et 
Or de Laval féminin 

---) Médaille de Bronze au championnat canadien universitaire en 2015 
avec le Rouge et Or de Laval 

Son Palmarès

Distinctions personnelles

---) Élu à 2 reprises entraîneur de l’année de U SPORTS (2015, 2002) 

---) Élu à 6 reprises entraîneur de soccer universitaire de l’année au 
Québec (2016, 2015, 2014, 2007, 2002, 1996) 

---) Élu Entraîneur national de l’année 2014 par le Gala Triomphe 

---) Élu entraîneur de l’année au Gala de la FAEQ en 2003 

---) Élu à 2 reprises entraîneur de l’année de la région de Québec 
(1996, 1994) 

---) Plus de 300 victoires en carrière avec le Rouge et Or, tous types de 
matchs confondus 
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C’est  grâce  au  soccer  que 
jai  eu  la  chance  de  rencontrer 
un grand homme, un mentor, un 
deuxième papa.  Il  n’y  a  pas  de 
meilleure  manière  que  sur  un 
terrain  pour  te  rendre 
hommage.  Tu  nous  as  toujours 
appris  à  jouer  avec  passion, 
avec  coeur  et  toujours  fait 
réaliser à chaque  fois que nous 
sommes  sur  un  terrain  la 

chance  qu’on  a...On  s’est  toujours  dis  que  le  fait  que 
nous  étions  aussi  proche  nous  jouais  des  tours,  mais 
aujourd’hui  je suis reconnaissante que tu m’aies remise 
à ma place une coupe de fois parce que Dieu sait à quel 
point j’en avais besoin avec ma tête de cochon.

Oui, tu m’as fait grandir en tant que joueuse, mais c’est 
le  fait  que  tu  m’aies  fait  autant  grandir  en  tant  que 
personne que j’espère que tu pourras le voir de là haut. 
Je n’aurai jamais assez de mots pour te remercier, mais 
je  sais  que  tu  verras  toujours  un  peu  de  toi  dans mes 
actions. On a gagné  les Jeux du Québec ensemble, ce 
fut notre première grande victoire, ensuite on a gagné la 
ligue Sportétudes, on a été ensemble pendant 5 ans au 
Sportétudes,  où  tu  as mis  des  heures  incomptables  à 
me  faire  courir  dans  les  recoins  du  peps.  Il  y  a  eu  le 
Dynamo  également  et  sans  oublier  ces  5  années  ou 
nous avons gagné 2 canadiens ensemble.. wow 15 ans 
Helder,  le  3/4  de  ma  vie  tu  as  été  près  de  moi  à   
m’influencer d’une manière plus que positive, à être mon 
conseiller  à  chaque  petite  décision  que  j’avais  à 
prendre.

Je t’aime Coach.
  Joelle Gosselin, attaquante du Rouge et Or 
et une des pièces maitresses des 5 dernières 
années  de  Helder  Duarte  sur  sa  page 
facebook.



HOMMAGE À HELDER DUARTE 19622019 Par Hermann Ze

Témoignages
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Je  ne  sais 
pas 
comment 
commencer.
..ou  même 
si  je devrais 
commencer. 
Comment 
rendre 
hommage  à 
quelqu'un 
comme  toi, 
Helder 
Duarte?  J'ai 
rencontré 
nos  filles 
tantôt,  tu 
serais 
content, 
elles  étaient 
toutes  là  et 
à  l'heure  en 

plus . Mais toi,  je t'attendais,  je me disais que tu étais en 
retard  pour  le  speech,  comme  d'habitude.  Mais  tu  n'es 
jamais arrivé. Je réalise, lentement encore, que j'ai perdu 
mon 2e père tôt ce matin. Celui qui me faisait  faire de  la 
trampoline au sportétudes en 1998;  l'homme que je vois 
plus souvent que ma propre famille depuis les 7 dernières 
années. Les mots me manquent, mais j'ai laissé nos filles, 
TES filles, sur ta phrase préférée tantôt, celle que tu avais 
mis  en  évidence  dans  le  vestiaire.  "Tu  ne  sais  jamais  à 
quel point tu es fort, jusqu'au jour où être fort demeure la 
seule  option." Alors  voilà,  on  va  continuer  d'avancer  et 
d'être  forts.  Merci  pour  tout  et  s'il  te  plaît,  repose  toi 
maintenant  ok  et  occupes  toi  de  la  seule  chose  qui 
compte vraiment, TA FAMILLE. Je t'aime.

 MariePier Bilodeau, ancienne gardienne et 
entraineuseassistante de Helder Duarte



Je tiens à offrir à sa conjointe France, à ses filles Amélie 
et Emmanuelle, ainsi qu’à la communauté du soccer de 
Québec, mes sympathies les plus sincères.

Sylvain Lévesque député de Chauveau, adjoint 
parlementaire du ministre du travail, de 
l'emploi et de la solidarité sociale.

Nous  étions  comme  un  vieux  couple, 
je  le  connaissais  autant  qu’il  me 
connaissait.  Il  n’y  avait  pas  de  secrets 
entre nous. Mais il y avait des secrets pour 
nous!     

Je lui suis reconnaissant de m’avoir aidé à redémarrer, en 2000, 
le  programme  de  soccer  masculin  qui  avait  existé  dans  les 
années 70.      

Il  était  important  pour  nous  deux,  pour  le  développement  de 
notre  sport,  d’avoir  des  équipes  à  Laval.  On  ne  le  dira  jamais 
assez,  le  Rouge  et  Or  soccer  a  eu  un  impact  énorme  sur  le 
virage qualitatif qu’a pris notre sport à Québec. Il a permis d’offrir 
à  nos meilleurs  joueurs  et  joueuses  la  possibilité  de  jouer  pour 
leur  propre  université,  chez  eux,  à  Québec.  Autrefois,  nos 
meilleurs  éléments  s’exilaient  à  TroisRivières,  Sherbrooke  ou 
Montréal pour pouvoir étudier et  jouer au soccer dans  le  circuit 
universitaire.     

Rapidement,  le  Rouge  et  Or  s’est mis  à  attirer  des  joueurs  du 
reste  de  la  province et  du monde entier. Beaucoup d’entre  eux 
se  sont  installés  à  Québec  une  fois  leur  carrière  terminée  et 
œuvrent  aujourd’hui  dans  les  clubs  civils  de  la  région,  au 
bénéfice de tous.     

Le Rouge et Or de l’Université Laval est l’endroit par excellence 
pour  exercer  notre  métier  d’entraîneur,  dans  les  conditions  les 
plus  professionnelles  et  dans  des  installations  exceptionnelles. 
Nous nous sommes toujours sentis privilégiés de  faire partie de 
la famille du Rouge et Or.     

Notre  mission  était  très  claire:  développer  le  soccer  dans 
notre  belle  région  que  nous  chérissons,  et  surtout  épanouir 
notre belle jeunesse avec les valeurs saines et éducatives du 
sport.     

Je lui suis reconnaissant du rôle qu’il a joué dans ma carrière, 
dans  ma  vie.  Nous  avons  toujours  été  présents  l’un  pour 
l’autre,  dans  les moments  importants  du  cycle  de  la  vie,  les 
fameux  rites  de passage,  décès  comme naissances,  de nos 
familles respectives.     

Je perds un ami et un complice de 30 ans. Nous perdons tous 
une  bonne  personne  qui  a  marqué  tellement  de monde  sur 
son  chemin,  des  générations  entières  de  joueurs  et  de 
joueuses.  Les  hommages  viennent  de  partout,  car  il  ne 
laissait personne indifférent.     

Il avait ses défauts, comme tout le monde, mais on ne pouvait 
pas  rester  fâché  avec  ce  gros  nounours.  Il  ne  brusquait 
jamais  les  gens,  il  était  calme  et  respectueux  des  avis  des 
autres, même contraires, il était patient, il revenait à la charge 

et  il  finissait  par  vous  convaincre,  par 
vous avoir avec son pouvoir de conviction 
et surtout son charisme.     

Nous  avons  tous  des  défauts.  Avec  le 
temps,  les siens sont passés d’irritants à sympathiques, comme 
dans toute relation avec quelqu’un qu’on aime.     

Quand nos défauts respectifs deviennent sympathiques, ça veut 
dire  qu’on  a  franchi  une  nouvelle  étape  dans  notre  amitié,  soit 
accepter l’autre comme il est. C’est la sagesse, j’imagine. Je suis 
tellement  fier  et  content  d’avoir  franchi  cette  étape  avec  lui.  Le 
secret,  c’est  de  bien  se  connaître,  pour  mieux  connaître 
l’autre.     

Depuis le 21 février, date de son départ, Helder est très occupé 
làhaut. Alors que nous, on  le pleure et qu’on prépare une belle 
cérémonie digne de  lui,  lui,  le  gros nounours,  il  fait  quoi?  Il  est 
déjà en train d’organiser le soccer dans un coin du paradis! Il n’a 
pas perdu de temps.     

Il me chuchote: «Sami, Sami (c’est comme ça qu’il m’appelait), je 
t’attends plus  tard pour que  tu m’aides à monter des projets de 
soccer. Peuxtu m’envoyer des ballons stp?»     

Je  lui  réponds:  «Relaxe  un  peu,  laissenous  le  temps  de  nous 
occuper  de  toi  ici.  Je  te  promets  que  nous  te  rejoindrons  tous 
plus  tard,  beaucoup  plus  tard.  Notre  mission  ici  n’est  pas 
terminée.»     

Au  revoir,  mon  ami  Helder,  je  t’aime  et  je  t’embrasse  très  fort! 
Nous allons prendre soin de ta famille.     

Ton ami Sami     

Samir  Ghrib,  entraîneurchef  du  Rouge  et  Or 
masculin
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Pour  des  observateurs 
bien avertis,  le mot  révolution 
a  désormais  un  visage  au 
siècle  qui  est  le  nôtre  :  C’est 
celui  du  sportroi.  En  effet, 
jadis  cantonné  dans  le 
domaine  des  loisirs,  ce 
dernier  est  devenu 
rapidement  une  véritable 
religion avec ses idoles et ses 
espaces  de  culte  et  de 
célébration.  Et  l’opium,
non plutôt  la passion du sport 
qui,  à  travers  la  révolution 
technologique  et  les 
désormais  incontournables 
réseaux sociaux, réunie et fait 
vibrer  à  l’unisson  des milliers 
de  fans  de  par  le  monde,
a  fini  par  consacrer  son 
caractère  universelle  et 
universalisant,  voir 
œcuménique  pour  qui  aurait 
encore
des doutes. Ainsi, que ce soit 
sous  l’appellation  de  «  sport
business  »,  «  sportspectacle 
»  ou  «  sport

union  »,  le  mouvement 
sportif,  notamment  celui  du 
football  en  particulier,  a 
démontré  qu’il  était
capable  de  mobiliser  et 
d’intégrer  des  dynamiques 
nationales  et  internationales 
dont  les  retombées  sur
les  plans  économique, 
politique,  social  et  culturel 
demeurent  jusqu’à  présent 
insoupçonnables.  De
sorte  que  parler  de  la 
symbolique  du  sport 
aujourd’hui  dans  un  Etat 
démocratique,  c’est  évoquer 
des
idées  liées  au  prestige  dudit 
Etat,  c’est  aborder  des 
questions  d’identité  nationale 
et  d’intégration
nationale  dont  le  sport 
pourrait  en  être  le  grand 
vecteur car se situant audelà 
des  factures  sociales  par
la  création  de  souvenirs  et 
des  héros  communs  qui 
transcendent  les  clivages 
ethniques  et  culturels,

religieux et politiques. Face à 
de  tels  enjeux,  il  n’en  fallait 
pas  plus  pour  voir  l’Etat 
canadien  élaboré
depuis des années, une série 
de  mesure  visant  à  redonner 
au  sport  canadien  ses  lettres 
de  noblesse  et  en  faire  le 
porteétendard  du  Canada 
sur le plan international. C’est 
dans  cet  ordre  d’idée  que  fut 
élaboré  le  plan  stratégique 
20142018  qui  avait  pour 
ambition  de  bâtir  une  nation 
de  soccer  d’avantplan.  Pari 
finalement  tenu  avec 
l’organisation  couronnée  de 
succès  de  la  Coupe  du 
Monde  Féminine  de  la  FIFA 
Canada  2015  qui  a  uni  le 
pays  d’un  océan  à  l’autre  et 
permis  d’attirer  plus  de  1,35 
millions  de  spectateurs  donc 
plus  de  45  millions  de 
téléspectateurs  pour  la  seule 
finale.  Et  comme  une  coupe 
du monde peut en cacher une 
autre,  il  s’en  est  suivi  les 
droits  d’accueillir  »»

 Par Jacques OwonoZOOM / Lancement de la Première ligue canadienne

La première ligue canadienne arrive !
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 Par Jacques OwonoZOOM / Lancement de la Première ligue canadienne

conjointement  la  Coupe  du 
Monde  de  la  FIFA  2026.  Une 
marque  d’estime  et  de 
reconnaissance  de  plus  pour 
le  Canada  qui  n’a  ménagé 
aucun  effort  ces  dernières 
années,  notamment  à  travers 
la  Nation  Canada  Soccer 
pour faire rayonner le sport et 
le  drapeau  canadien  tant  sur 
le  plan  national 
qu’international.
Bis  repetita  placent  –  les 
bonnes  choses  plaisent  – 
surtout  lorsqu’elles  sont  une 
réussite.  Tant  attendu
sur le sujet,  la Nation Canada 
Soccer a  fini par dévoiler  son 

plan  stratégique  20192021 
qui  vise  à
produire  de  meilleures 
performances  à  toutes  les 
compétitions  majeures 
internationales  à  venir,
incluant  la  Coupe  du  Monde 
Féminine de la FIFA 2019, les 
Jeux  olympiques  d’été  en 
2020  et  les
qualifications  pour  la  Coupe 
du  Monde  de  la  FIFA  2022. 
Mais  surtout,  avec  pour 
objectif  majeur  de
mettre  l’accent  sur 
l’opportunité  unique 
d’accueillir  la  Coupe  du 
Monde de  la FIFA 2026. Ceci 

à
travers  à  travers  une  vision 
d’ensemble qui repose sur les 
trois  priorités  principales  de 
l’organisation
que  sont  :  DÉVELOPPER, 
RÉGIR et FAIRE CROÎTRE le 
soccer au Canada. C’est bien 
dans  cette
optique  qu’il  faut,  sur  le  plan 
national,  situer  le  lancement 
de  la  Canadian  Premier 
League  (CPL),  la
ligue  nationale  de  soccer 
professionnel  masculin  du 
Canada,  prévu  au  printemps 
2019.

L'effectif de la première saison
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TRANSFERTS EN PLSQ MASCULIN
NOM: Bertin JeanGilles

POSTE: Milieu

ANCIEN CLUB: MontRoyal/
Outremont

NOUVEAU CLUB: Monteuil

NOM: Alexandre Said

POSTE: Milieu

ANCIEN CLUB: Beauport

NOUVEAU CLUB: Dynamo 
de Québec

NOM: André Bona

POSTE: Défenseur

ANCIEN CLUB: Longueuil

NOUVEAU CLUB: Halifax 
(PLC)

NOM: Felipe Costa De Souza

POSTE: Milieu

ANCIEN CLUB: MontRoyal/
Outremont

NOUVEAU CLUB: CS 
Fabrose

NOM: Kaniki Dex

POSTE: Attaquant

ANCIEN CLUB: CS Fabrose

NOUVEAU CLUB: Mont-
Royal/Outremont

NOM:  Daivy Makunza

POSTE: Milieu

ANCIEN CLUB: Longueuil

NOUVEAU CLUB: CS 
Fabrose

NOM: Omar Kreim

POSTE: Milieu

ANCIEN CLUB: Carabins

NOUVEAU CLUB: AS 
Blainville

NOM: Karajovanovic

POSTE: Attaquant

ANCIEN CLUB: FC Gatineau

NOUVEAU CLUB: AS 
Blainville



NOM: Alexandre Said

POSTE: Milieu

ANCIEN CLUB: Beauport

NOUVEAU CLUB: Dynamo 
de Québec

NOM: Felipe Costa De Souza

POSTE: Milieu

ANCIEN CLUB: MontRoyal/
Outremont

NOUVEAU CLUB: CS 
Fabrose

NOM: Omar Kreim

POSTE: Milieu

ANCIEN CLUB: Carabins

NOUVEAU CLUB: AS 
Blainville

NOM: Karajovanovic

POSTE: Attaquant

ANCIEN CLUB: FC Gatineau

NOUVEAU CLUB: AS 
Blainville

NOM: Nazim Belguendouz

POSTE: Milieu

ANCIEN CLUB: AS Blainville

NOUVEAU CLUB: Mont-Royal/
Outremont

NOM: Wandrille Lefèvre

POSTE: Défenseur

ANCIEN CLUB: Sans club

NOUVEAU CLUB: AS Balinville

Wandrille se donne une chance de 
rencontre l'Impact !

En  signant  pour  l'AS  Blainville,  le  défenseur 
Wandrille Lefèvre, ancien joueur de l'Impact de 
Montréal  en  MLS  se  donne  la  chance  de 
rencontre  son  ancien  club  au  championnat 
canadien  qui  donne  accès  à  la  ligue  des 
champions de la CONCACAF.

Nazim retourne à la maison !

Après plus de trois saison sous les couleurs 
de l'AS Blainville, le milieu de terrain 
Nazim Belguendouz sera de retour sous la 
tunique des Griffons de Mont-Royal/ 
Outremont, son club formateur. Un bon 
coup pour Luc Brutus et son groupe pour 
la conquête d'une qualification au 
championnat canadien la saison prochaine.



TRANSFERTS EN PLSQ FÉMININ
NOM: MarieMichèle Brûlé

POSTE: Défenseuse

ANCIEN CLUB: MontRoyal/
Outremont

NOUVEAU CLUB: Mont-
Royal/Outremont

NOM: Justine Lalande

POSTE: Milieu

ANCIEN CLUB: Monteuil

NOUVEAU CLUB: Monteuil

NOM: Virginie Labossière

POSTE: Milieu

ANCIEN CLUB: MontRoyal/
Outremont

NOUVEAU CLUB: Mont-
Royal/Outremont

NOM: Léonie Portelance

POSTE: Milieu

ANCIEN CLUB: Monteuil

NOUVEAU CLUB: Monteuil

NOM: MariePier Chicoine

POSTE: Défenseuse

ANCIEN CLUB: MontRoyal/
Outremont

NOUVEAU CLUB: Mont-
Royal/Outremont

NOM:  Kelly Cantin

POSTE: Gardienne

ANCIEN CLUB: Monteuil

NOUVEAU CLUB: Monteuil

NOM: Cassandra Provost

POSTE: Attaquant

ANCIEN CLUB: Monteuil

NOUVEAU CLUB: Monteuil



NOM: Justine Lalande

POSTE: Milieu

ANCIEN CLUB: Monteuil

NOUVEAU CLUB: Monteuil

NOM: Léonie Portelance

POSTE: Milieu

ANCIEN CLUB: Monteuil

NOUVEAU CLUB: Monteuil

NOM: Cassandra Provost

POSTE: Attaquant

ANCIEN CLUB: Monteuil

NOUVEAU CLUB: Monteuil

Une nouvelle aventure pour Léa 
Palacio !

Après avoir fait ses preuves dans les catégories de 
jeunes,  Léa  a  aidé  les  Griffons  senior  féminin  a 
signer  leur  première  titre  de  championne  du 
Québec  de  l'histoire  de  l'équipe,  synonyme  de 
qualification  aux  championnats  canadiens  des 
clubs en 2017. Cette saison, celle qui se présente 
comme  la  meilleure  gardienne  de  sa  génération, 
va devoir faire valoir son talent en Première Ligue 
de Soccer du Québec (PLSQ).

NOM: Léa Palacio

POSTE: Gardienne

ANCIEN CLUB: MontRoyal/
Outremont

NOUVEAU CLUB: Mont-
Royal/Outremont

Valérie Sanderson 
est de retour !

“Je suis contente d’être 
revenue au Québec. J’ai 
toujours voulu contribuer 
à développer le soccer au 
Québec et je suis rendue à 
une prochaine étape de ma 
vie. La création d’un 
nouveau club me motive à 
me surpasser et à prouver 
que ça vaut la peine de 
créer de nouveaux 
projets.” 

NOM: Valérie Sanderson

POSTE: Attaquante

ANCIEN CLUB: FC Metz 
(France)

NOUVEAU CLUB: CS 
Fabrose




