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Ordre du jour 

__________________________________________________ 
 
1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle de 2018  
 

 
2. Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle de 

2018 
 
 

3. Examen et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle 2017 

 
 

4. Correspondance 
 
 

5. Rapports des membres de l’exécutif 
 

Pause 
 

6. Élection de l’exécutif 2018-2019 

a. Vice-président, Équipes représentatives 

b. Vice-président, Senior 

c. Vice-président, Finance 

d. Vice-président, Metro 
 
 

7. Mise à jour à propos des modifications de la Constitution 
 
 

8. Fermeture de l’Assemblée générale annuelle de 2018 
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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2017 

__________________________________________________ 
 
Date:   Jeudi le 19 octobre 2017 
 
Lieu:   365 St. Louis, Pointe-Claire, Québec   (Chalet Arthur-Séguin) 
 
Présences:  84 membres, 81 membres éligibles à voter  
 
 
 
Membres élus du comité exécutif :    
                                       
Tony Ziukas                                            
Rick Costa 
Mitch Ferguson 
Catherine Renaud 
Bill Dworsky 
Ligeo Kattackal 
 
 
Membres nommés du comité exécutif : 
 
Mourad Sadi 
Lisa Artuso 
Karl Simla 
   
Excusés: 
 
Carmine Maurizio 
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Autres membres de l’ASAPC: 
 

Donna Lamontagne Alex Delgado Paul Welner Damian Marszalek Mark Pompura 
Paul Vaillancourt Sylvia Papazian Mathieu Taillefer Samir Bellali Desmond Beauvais 
Lahoucine Ettaleb Jessica Houde Joost Wentink Carol Rabbat Shaina James 
Stewart Brennan Maroun Massabki Claire Bibeaud Maria Laganga Andy Gales 
Carmen Cloetta Mark Simpson K. Dohrendorf Robert Schapp Stephanie Lee 
Marilyn Lamontagne Owen Jones Derek Kopke Francine Buchanan Sandra Buchanan 
Peter MacDonell David Pullen Rilas Yahia Craig Buchanan Madeleine Auger 
Michael Rogers Marie-France Miron Valérie Roy-Chabot Jean-Baptiste Laplace Bob Palo 
Annette Daley Pino Di Criscio Michele Leclerc-B. Donna Keough Andreas Pollmueller 
Nick Von Roretz Angelo De Angelis Rachel Buchanan Jean-Paul Chaupart Redoun Bouzelata 
Marie Maguigad Michael McGrath Stephan Tschunitz Alysha Donnan Alex Martineau 
Kim Harper David Bercovici Nancy Cox Natalie Boisvert Sami Hilal 
Richard Yorke Aziz Benzouak David Webster Steven Mort Adnan Yusuf 
Fred Bakhach-Lord Migo Natolban Stephanos Paquette Gregg Abramovich Mario Barrette 
Kaliopi Seferiadis Olav Kappert Jouni Makkonen Samuel Adamo Carlos Pascual 

 
Notes prises par Karl Simla. 
 
1.  Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 2017 
 
Réunion convoquée à 19:37 hrs 
 
La réunion est présidée par M. Tony Ziukas, Président de l’ASAPC. 
 
Olav Kappert présente une motion d’ouverture de réunion.  La motion est secondée par 
Micth Ferguson.  Approuvé de façon unanime. 
                                                           
Le rapport annuel pour 2017 est distribué à tous qui sont présent.   
 
 
2.  Révision et approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2017 
  
Nick Von Roretz présente une motion d’accepter l’ordre du jour, secondé par Derek Kopke.   
Approuvé de façon unanime.   
 
 
3.  Révision et approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2016 
Le procès-verbal de l’AGA 2016 est consulté par tous. 
Olav Kappert présente une motion d’accepter le procès-verbal de 2016, secondé par Nick 
Von Roretz.  Approuvé de façon unanime.   
 
4.  Correspondance 
 
Aucune correspondance à rapporter. 
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5.  Rapports des membres exécutif – seuls le Président, le VP Finance et VP le Technique 
présenteront leur rapport. 
 
 
Rapport du président: 
 
2017 a été une excellente année avec l’ouverture du chalet Terra-Cotta et les magnifiques 
vestiaires.   
 
L’équipe MU21AAA a gagné la ligue et les séries! 
 
Le nombre de membres au club est demeuré stable. 
 
Des coordonnateurs techniques supplémentaires ont été engagés pour travailler avec les 
équipes Intercités. 
 
Les bénévoles du club ont fourni des grands efforts cette année.   
 
Le programme de “club coach” connait une croissance constante. 
 
L’ASAPC continuera avec le programme 4 à 64 qui promeut le soccer pour tous les âges. 
 
Le club de soccer de Pointe-Claire a une grande présence dans la région de Lac St-Louis. 
 
Parmi les défis du club, il y a la communication avec les membres et le recrutement de 
bénévoles.   
 
Objectifs pour l’année prochaine:   
                              Améliorer l’utilisation des ressources techniques. 
                              Un meilleur succès pour les équipes de la Ligue Maison. 
                              Amélioration de la structure du club. 
                              Une meilleure communication pour les membres. 
 
T. Ziukas remercie les employés du club, la ville de Pointe-Claire y compris Steve Garwood 
et Vicky Barnes, le Maire et les conseillers.  Merci aussi aux commanditaires, dont Michelin. 
 
Pour terminer, merci surtout à tous les bénévoles qui ont contribués aux succès du club. 
 
Questions et commentaires du plancher: 
 
Q: Combien de membres dans le club? 
R: Nous avons 2106 membres cette année. 
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Q: Serait-il possible de mettre le procès-verbal des réunions exécutif sur le site web de 
l’ASAPC? 
R: Les procès-verbaux seront affichés après approbation par le comité exécutif à leur 
prochaine réunion. 
 
Q: (C. Buchanan) Pouvez-vous élaborer à propos de la restructuration? 
R: L’intention est de réduire le rôle des exécutifs et d’avoir plus de tâches exécutées par les 
directeurs. 
 
Q: Pourquoi est-ce qu’une équipe Metro féminine s’est retiré pendant la saison d’été avec ce 
qui semble être très peu d’implication du VP Metro? 
R: T. Ziukas a expliqué les raisons, qui incluaient un manque de joueuses inscrites.  Il a été 
mentionné du plancher que très peu de temps a été donné pour sauver l’équipe. 
 
Q: Une inquiétude a été soulevé concernant des décisions de VP étant prises par d’autres. 
R: T. Ziukas explique plus en détails la décision concernant l’équipe qui a été retirée. 
 
Q: Pourquoi ne pas fusionner avec Dorval? 
R: Ceci a été examiné en 2010 ainsi que plus récemment.  Nous avons reçu très peu de 
retour de Dorval.  La ville de Pointe-Claire a aussi son mot à dire en ce qui concerne une 
fusion puisqu’ils offrent beaucoup de support au club.  S. Garwood a aussi réitéré ce dernier 
point. 
 
Q: (M. Maguigad) Qu’est-ce qui s’est passé avec les 2 autres équipes Metro qui ne plus avec 
le club? 
R: Une équipe n’est pas venue d’un autre club comme prévu et l’autre a quitté pour Dorval. 
 
Commentaire: La structure des prix affecte la ligue Champagne puisqu’elles ont perdu 20% 
de leurs membres l’année dernière.   
Réplique: T. Ziukas a pris note du problème 
 
Rapport financier: 
 
Le club a perdu $70 000 cette saison et voici quelques raisons:  

 Il y a eu une baisse de revenus de 6% dû à 100 de joueurs de moins inscrits et moins 
de joueurs qui ont payé les frais de retard. 

 Les frais techniques ainsi que l’équipement ont augmenté beaucoup plus que prévu. 
 Il y a eu des frais additionnels dus au déménagement dans le nouveau chalet. 

 
La bonne nouvelle est que nous avons 20 000$ d’argent de commanditaire de disponible. 
 
Pour l’année qui s’en vient, le plus gros défi sera la gestion d’équipement et d’inventaire.  Il 
y a eu des factures reçues en retard pour l’équipement.  Nous n’avons pas un système 
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d’inventaire robuste en place.  Nous avons aussi eu un problème à suivre l’inventaire durant 
le déménagement.  Nous avons maintenant un excès d’inventaire. 
 
Nous avons eu des prix assez stables pour les 4 à 5 dernières années.  Il devra y avoir des 
augmentations pour la plupart des niveaux. 
 
Questions et commentaires du plancher: 
 
Q: (O. Kappert) Pourquoi est-ce que les rapports financiers ne sont pas sur le site web? 
R: N’importe quel membre peut demander de les voir. Pour l’instant, ils ne sont pas sur le 
site web. 
 
Q: Quelle est le statut de la caméra? 
R: Elle est mise à l’essai. 
Q: Pourquoi le long délai? 
R: T. Ziukas explique les raisons. 
 
Q: Est-ce que la ville peut payer pour les frais dus au délai des rénovations au chalet? 
R: (L. Kattackal) Il est difficile pour le club de demander de l’argent à la ville quand celle-ci 
fournit déjà un support financier important. 
 
Q: Est-ce qu’il y a un comité de finance? 
R: Oui. L. Kattackal nomme les membres. 
 
Q: Est-ce qu’il y a eu une demande de soumission pour la caméra? 
R: Non, la caméra a été choisie basée sur la performance et les critères. 
 
Q: Pourquoi est-ce qu’il y a des “club coach” payés? 
R: L. Kattackal explique en détails les raisons derrière ce programme. 
Q: Comment sont sélectionné les “club coach”? 
R: M. Sadi explique les critères de sélection. 
 
C: Un membre mentionne que le programme a été bon dans des années précédentes, mais 
que cette année le support technique était faible. 
 
Q: Est-ce que d’autres commandites sont recherchées par le club? 
R: Il y a des règlements de la ville qui limitent les commandites. 
 
Q: Est-ce que des sondages pour les membres sont considérés? 
R: Il est très difficile pour un club basé sur des bénévoles de faire ce genre de sondage.  
 
Q: Est-ce que des demandes de subventions sont considérés? 
R: Il y a un manque de ressources pour préparer des demandes de subventions 
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Q: Est-ce que l’ASAPC présente un rapport financier à la ville? 
R: Oui. 
 
Q: Pourquoi est-ce que le tournoi de Ligue Maison a couté plus cher même s’il y avait des 
camions de nourriture? 
R: Les couts ont été plus chers que prévus, donc nous ne ferons probablement plus ça. 
 
Rapport technique: 
 
M. Sadi explique les trois programmes d’été et les deux programmes d’hiver. 

 Le Futsal a eu beaucoup de succès 
 L’Académie pour les garçons a bien fonctionné, mais moins bien pour les filles. 
 Presque toutes les équipes Intercités ont pratiqué durant l’hiver. 

 
L’évaluation des joueurs de Ligue Maison se fait depuis 2012.  Maintenant nous offrons aussi 
du support technique aux équipes de la Ligue Maison. 
 
Cinq des équipes de niveau A ont très bien réussi. 
 
Nous avons maintenant 40 “club coach” et ils sont tous certifiés par la Région. 
 
La Région est maintenant plus sévère qu’avant sur la certification des entraineurs Intercités.  
La Région offre un programme de coordonnateur pour aider les entraineurs Intercités. 
 
Des cliniques de gardien de but sont maintenant offertes en été et en hiver. 
 
La location de plus de terrains est maintenant requise en hiver. 
 
Défis: 

 Augmenter le nombre de filles en Intercités et en Micro. 
 Avoir plus d’entraineurs pour les équipes de filles. 

 
Questions et commentaires du plancher: 
 
Q: Combien de bénévoles y a-t-il cette année comparativement aux années précédentes? 
R: M. Sadi répond qu’il ne le sait pas, il explique ensuite comment fonctionne les « club 
coach ». 
 
C: Un taux participation de 50% aux pratiques d’hiver est requis pour se faire une place sur 
une équipe Intercités.  
 
Q: Est-ce qu’il peut y avoir des évaluations individuelles pour tous les joueurs? 
R: Les évaluations individuelles commence seulement en U8 selon les ressources disponibles.  
Ces évaluations sont faites en octobre et mars. 
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Q: Quels sont les salaires payés aux “club coach” et aux entraineurs Intercités? 
R: M. Sadi explique le raisonnement pour la grille de salaire présentement en place pour ces 
entraineurs. 
 
C: Il y a de l’inquiétude pour le niveau de compétition des équipes Intercités de filles. 
R: M. Sadi indique que c’est très difficile de compétitionner contre les plus gros clubs à ce 
niveau. 
 
Q: Presque toutes les filles U9 viennent de 2 des 5 écoles à Pointe-Claire.  Est-ce que le club 
peut contacter les autres écoles?  
R: Non, ce n’est pas possible de contacter les écoles, par contre M. Sadi explique ce qui peut 
être fait. 
 
Courte pause  
 
Comité de nomination  
Rick Costa  
Karl Simla 
 
Le comité de nomination 2017 prend le plancher.  R. Costa explique le processus des 
élections à l’assemblée incluant qui a le droit de voter. 
 
Le mandat du comité de nomination se termine deux semaines avant l’assemblée générale 
annuelle.  À ce moment, les nominations suivantes avaient été présentées au comité : 
 
Président – Tony Ziukas 
V.P. Exécutif – Craig Buchanan 
V.P. Technique – Lahoucine Ettaleb et Carmine Maurizio 
V.P. Ligue Maison – Catherine Renaud 
V.P. Micro – aucun candidat 
 
Ligeo Kattackal et Carmen Cloetta se portent bénévoles pour être scrutateurs pour 
collectionner et compter les bulletins de vote.  
 
Élection du Comité Exécutif ASAPC  2017-2018 
 
Président – Tony Ziukas 
Ouverture des nominations du plancher. 
Aucune nomination du plancher. 
Tony Ziukas est élu par acclamation. 
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V.P. Exécutif – Craig Buchanan 
Ouverture des nominations du plancher. 
Joost Wentink est mis en nomination du plancher par Frédéric Bakhach-Lord. 
Joost Wentink accepte la nomination. 
Joost Wentink fait son discours. 
Craig Buchanan fait son discours. 
Les bulletins de vote sont distribués aux membres en droit de vote.   
Ligeo Kattackal et Carmen Cloetta comptent les votes. 
Joost Wentink est élu. 
 
V.P. Technique – Lahoucine Ettaleb et Carmine Maurizio 
Nick von Roretz a représenté Carmine Maurizio par procuration.  Il a lu le discours de Carmine 
Maurizio.  
Lahoucine Ettaleb fait son discours. 
Les bulletins de vote sont distribués aux membres éligibles pour voter.   
Ligeo Kattackal et Carmen Cloetta comptent les votes. 
Carmine Maurizio est élu. 
 
V.P. Ligue Maison – Catherine Renaud 
Ouverture des nominations du plancher. 
Aucune nomination du plancher. 
Catherine Renaud est élue par acclamation. 
 
V.P. Micro 
Ouverture des nominations du plancher. 
Alex Martineau est mis en nomination du plancher par Rilas Yahia. 
Alex Martineau accepte la nomination. 
Aucune autre nomination du plancher n’est faite. 
Alex Martineau est élu par acclamation. 
 
Le comité de nomination est remercié par T. Ziukas pour leur travail et est dissous.  T. Zuikas 
exprime sa gratitude aux membres exécutifs partant ainsi que tous les bénévoles et les 
employés.  
 
T. Ziukas invite le nouveau comité exécutif à prendre leur place à l’avant de la salle.  La 
prochaine réunion exécutive de tiendra le 18 novembre 2017.   
 
Carol Rabbat présente une motion d’ajourner la réunion, secondé par Alex Delgado. 
 
Réunion ajournée – 22h05 
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Rapport - Président 

__________________________________________________ 
 
 
Pour commencer, je voudrais remercier le maire et le conseil de la Ville de Pointe-Claire pour 
leur soutien continu et généreux envers notre club, comprenant des terrains de premier 
ordre et nos bureaux. Nous apprécions également le soutien continu de Steve Garwood et 
Vicky Barnes, notre équipe de liaison avec la ville. 
 
En ce qui concerne les opérations de soccer, en 2018, notre formation technique a été au 
centre de nos préoccupations, notamment l’embauche d’un nouveau directeur sportif, 
Frédéric Bakhach-Lord, qui dirige son équipe technique afin de fournir une formation plus 
stratégique et ciblée. 
Le nombre de nos membres a légèrement augmenté, malgré les changements 
démographiques, avec une approche de soccer pour tous les âges, alors que la plupart des 
clubs de la région du Lac St-Louis ont vu une baisse de leur nombre de membres. 
 
Notre directrice générale, Lisa Artuso, poursuit son travail d'amélioration des processus et 
des communications avec nos membres. L'utilisation accrue de l'option d'inscription en ligne 
a également réduit les files d'attente pour les personnes qui doivent se rendre au bureau. 
 
Notre défi est de continuer à améliorer les communications entre le club et ses membres et 
à offrir une expérience de soccer positive afin de maintenir la rétention des joueurs chez les 
jeunes. 
 
Un grand merci à tous les membres de notre personnel et aux autres membres de l’exécutif 
qui, sans votre soutien et vos actions, le club ne serait pas en mesure de réaliser ce que 
nous avons accompli. Je vous invite également à lire les rapports des vice-présidents 
respectifs. 
 
 
Respectueusement, 
 
Tony Ziukas 
Président ASAPC 
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Rapport – Vice-président exécutif 

__________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Joost Wentink 
Vice-président, exécutif 
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Rapport – Directeur Sportif 

__________________________________________________ 
 
 
Je voudrais profiter de l’occasion pour d’abord remercier les entraîneurs pour leur 
dévouement à chacune de leurs équipes. Ils sont le rouage crucial qui permettent à nos 
programmes de pouvoir se développer et qui rendent positive l’expérience de chaque joueur 
dans notre club. Merci à tous! 
 
L’année 2018 a été une année de transition pour l’équipe technique et pour le club. Nous 
avons officiellement commencé nos travaux dès janvier 2018 avec l’introduction d’une 
nouvelle structure technique plus développée, dont l’objectif principal était une meilleur prise 
en charge de chacune de nos équipes compétitives et un suivi accru de tous les programmes, 
tant au niveau Micro qu’au niveau Local. La première tâche a été de mieux allouer les terrains 
de l’hiver 2017/2018, qui avaient été planifiés de manière incohérente par les intervenants 
précédents. Dans un second temps, nous avons implanté les Collèges techniques du Club 
(CTC), une plateforme d’échange pour les entraîneurs du club, une première pour le club et 
une nécessité pour assurer un développement structuré de l’encadrement de nos entraîneurs 
et donc de nos joueurs. Jusqu’ici, nous avons organisé 3 CTC, et un quatrième est prévu en 
novembre. Ensuite, la planification des évaluations du printemps est rapidement venue, ce 
qui nous a permis de finaliser, en collaboration avec les entraîneurs, les effectifs des 24 
équipes intercité de U09 à U18. Le suivi des activités quotidiennes du club et l’implantation 
de ces programmes a été possible grâce à la tenue, tout au long de la saison, de 16 réunions 
du comité technique, dont 8 réunions entre janvier et mars pour s’assurer d’une transition 
aussi efficace que possible, qui nous a permis d’assurer un suivi serré et de jeter les bases 
de la saison à venir et des subséquentes. En parallèle, nous avons développé une 
Planification de Développement du Joueur (ou PDJ/PDP) qui fait office de base de travail en 
englobant le développement des joueurs et le développement des entraîneurs. L’année fut 
également un succès au niveau budgétaire, puisque les dépenses sont demeurées tout juste 
en deçà des paramètres du Comité exécutif.  
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Micro 
 
Au niveau micro, nos axes de travail se sont portés sur deux éléments principaux : le cartable 
d’exercices et les club coaches. D’abord, nous avons décidé d’offrir les exercices du 
programme technique pour les Micro imprimés dans des cartables afin que tous les 
entraîneurs micro puissent les utiliser lors de leurs séances sur les terrains. 70 cartables ont 
donc été produits cette année. Cet outil s’est avéré très pratique et facile d’utilisation. 
Ensuite, nous avons pu compter sur notre équipe de 30 club coaches pour encadrer les 
joueurs micro avec les entraîneurs bénévoles. Quelques-uns d’entre eux ont complété des 
formations S2 et S3 afin d’approfondir leurs connaissances comme entraîneurs. Nous avons 
également consolidé notre programme de U08 Développement qui prépare nos groupes au 
niveau intercité. Tant les groupes masculins que féminin ont connu une belle progression et 
ils seront plus prêts que jamais à intégrer le niveau compétitif en 2019. 
 
Ligue maison 
 
Au niveau de la ligue maison, les axes de travail portaient sur 3 éléments : la participation 
aux séances d’évaluation, l’organisation de séances techniques et la réponse à des besoins 
ponctuels. Lors des séances d’évaluation, le directeur sportif et certains club coaches ont 
pris en charge les groupes pour permettre aux entraîneurs d’observer les joueurs en 
profondeur pour composer des équipes équilibrées. Ensuite, j’ai organisé quatre séances 
techniques, en juin, pour les joueurs MU09/10 et FU09/10. La participation à ces séances a 
été bonne et la réponse des joueurs à ces séances a été très positive. Nous avons aussi 
répondu présent lors de la saison estivale selon les besoins de la VP Ligue maison, avec qui 
nous étions en contact constant. Enfin, nous avons mieux défini les programmes hivernaux 
pour l’hiver 2018-2019, avec le vrai format de jeu pour le futsal (5 contre 5) et plus de jeu. 
 
Intercité 
 
En intercité, nous avons aligné 24 équipes de U09 à U18, soit une de plus qu’en 2017. Nous 
demeurons dépendants, dans certains groupes d’âge, du nombre total de joueurs dans la 
catégorie, ce qui fait que nous avons un nombre d’équipes qui varie selon les âges. Les 
résultats des équipes se sont généralement améliorés si on compare aux années 
précédentes. Dans toutes les catégories, les équipes ont consolidé leur place. Chez les plus 
jeunes (U09 et U10), les équipes étaient mieux préparées, mieux organisées et mieux 
encadrées, ce qui s’est reflété dans leur développement quotidien cette saison. En 9 contre 
9, le défi principal était le nombre de joueurs et la croissance des effectifs pour leur permettre 
d’intégrer le soccer à 11 contre 11 avec un nombre suffisant de joueurs. Enfin, chez les plus 
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vieux, les équipes ont commencé à développer une identité et sont maintenant en mesure 
d’identifier les axes de travail principaux qui leur permettront de poursuivre leur progression 
pour les années à venir. 
 
Nous avons eu la chance, grâce à la structure technique, de nous assurer du suivi de chacun 
des groupes jusqu’à U16, puisque nous avions une personne en charge des U09-U12 et une 
personne des U13-U16, en plus de membres de notre équipes qui étaient attitrées à certaines 
équipes en particulier.  
 
Plusieurs résultats notables sont à souligner : Notre équipe F09A D2 a eu une saison 
exceptionnelle, couronnée d’une victoire dans un tournoi D1, notre équipe M12A a terminé 
au premier rang et a aussi remporté un tournoi, et notre équipe M16AA a gagné la Coupe 
de sa catégorie pour sa première année au niveau AA. 
 
Développement des entraîneurs 
 
Cette année fut très fructueuse au niveau du développement des entraîneurs. Plusieurs 
candidats se sont engagés sur la voie de la formation en complétant leurs cours S2, S3 et 
S7 afin de mieux s’outiller pour organiser des séances d’entraînement positives et axées sur 
le développement des joueurs. Certains de nos entraîneurs ont également participé à des 
formations plus avancées dans l’axe Développement et Performance : un entraîneur a 
complété sa Licence C avec succès, et un autre a fait la partie théorique du cours en 2018. 
En outre, deux de nos Directeurs sportifs adjoints ont complété la partie théorique de la 
Licence B1 (provinciale) et notre directeur sportif a complété la partie théorique du cours de 
Licence B2 (nationale). Ces formations vont permettre à notre équipe d’apprendre de 
nouvelles connaissances qui seront utiles dans la composition des programmes et dans les 
enseignements et le mentorat que nous faisons avec les entraîneurs de nos groupes. Pour 
ce qui est de la formation des entraîneurs, nous avons instauré le CTC cette année, ce qui 
est une nécessité pour s’assurer d’un échange d’information performant entre l’équipe 
technique et les entraîneurs, et vice versa. 
 
Enfin, nous sommes très satisfaits que 96% de nos entraîneurs intercité étaient formés selon 
les règlements de la FSQ et de l’ARS Lac St-Louis, en hausse de 18% par rapport à 2017.  
 
 
 
 
 



P a g e  | 22 

 
 

POINTE-CLAIRE AMATEUR SOCCER ASSOCIATION 2017-2018 

ASSOCIATION DE SOCCER AMATEUR POINTE-CLAIRE 2017-2018 

Défis et objectifs pour 2019 
 
Pour 2019, nous faisons face à plusieurs défis, dont le principal est le membership : nous 
devons nous assurer d’avoir suffisamment de joueurs pour continuer avec les groupes, et 
pour remédier à cela, nous devons mieux identifier les joueurs pouvant intégrer des équipes 
du niveau supérieur. Nous avons plusieurs axes de travail déjà identifiés. En micro, nous 
voulons bonifier l’accompagnement des entraîneurs bénévoles et des club coaches en offrant 
des séances pratiques sur le terrain et des séances de formation en salle. Pour la ligue 
maison, nous avons prévu de faire une détermination des besoins avec la Vice-présidente, 
de sorte à connaître quels programmes auraient le plus d’impact pour le développement des 
joueurs et commencer à les planifier au cours de l’hiver. En intercité, nous avons prévu 
d’accompagner nos équipes afin que celles qui sont prêtes puissent intégrer le niveau AA et 
y demeurent. Nous voulons également augmenter nos effectifs chez les plus jeunes afin de 
développer un maximum de joueurs dans un encadrement positif et toujours pouvoir 
compter sur suffisamment de joueurs quand viendra le temps de changer de format de jeu. 
Enfin, sur le plan de la formation des entraîneurs, nous voulons poursuivre les efforts déjà 
engagés en 2018 et offrir des formations à l’interne comme le CTC. Par ailleurs, nous 
désirons confier plus de responsabilités à certains au sein de notre équipe en les mettant en 
charge de la formation et du mentorat des entraîneurs du club. 
 
Merci, 
 
Frédéric Bakhach-Lord 
Directeur sportif 
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Rapport - Vice-président, Équipe représentatives 

__________________________________________________ 
 
 
Tout d’abord, je voudrais prendre le temps de remercier tous les entraineurs, les assistants-
entraineurs, les gérants et tous les bénévoles pour leur appui continu au soccer de l’ASAPC.  
Il n’y a pas assez de mots pour décrire mon appréciation pour tout ce que vous faites.  
 
À la fin de la saison 2017-18, nous avons eu le plaisir de voir la naissance d’une nouvelle 
équipe technique avec de nombreuses années d’expérience.  Avec le nouveau directeur 
sportif Frédéric Bakhach-Lord en charge, la nouvelle priorité est de fournir un support 
technique supérieur à toutes les catégories de soccer ASAPC.  Son équipe technique est 
sincère et avide de fournir un niveau de support qui ne s’est pas vu depuis plusieurs années.  
J’ai hâte de continuer à travailler avec Frédéric et son équipe.  Par ailleurs, au cours de la 
saison qui se termine, nous avons reçu et entendu seulement de la rétroaction positive de 
la part des entraineurs de tous les niveaux, ce qui témoigne du leadership de l’équipe 
technique.  
 
Il ne faut pas oublier les entraineurs de Club qui travaillent fort tous les jours.  Je les remercie 
pour leur appui au soccer de l’ASAPC. 
 
En tant que VP des équipes représentatives de l’ASAPC depuis plusieurs années déjà, je crois 
que le club doit continuer à fournir un support de haut niveau, ainsi que des ressources et 
des outils pour tous les entraineurs et bénévoles, afin qu’ils puissent s’améliorer et livrer un 
meilleur produit.  Ma vision de 2016, 2017 et 2018 n’a pas changé et je vais continuer à 
abonder dans ce sens.   
 
Tel que j’ai écrit dans mon rapport de 2017, il y a 3 priorités sur lesquelles je voudrais me 
concentrer pour les années à venir :   
 

1) Les entraîneurs(es) doivent recevoir davantage de formation pour effectuer leur 
travail par l’entremise de séminaires, conférenciers invités et autres ressources. 

 
2) Travailler plus étroitement avec les entraîneurs(es) de Club qui éventuellement se 
chargeront de nos équipes représentatives. Eux aussi auront besoin d’un soutien de 
notre équipe technique. 
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3) L’équipe technique est solide et en santé mais elle aussi a besoin de plus de 
ressources et de formation en classes afin de gagner une plus grande expérience. 

 
En conclusion, avec la nouvelle administration et équipe technique, je crois que l’ASAPC est 
mieux positionnée pour fournir un produit supérieur et livrer un leadership de qualité aux 
membres dans les années à venir.   
 
Sincèrement,  
 
Rick Costa 
Vice-président, Équipes représentatives  
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Rapport - Vice-président, Ligue maison 

__________________________________________________ 
 
 
Résumé de la saison 
 
29 équipes de U10 à U18 : 

 6 équipes M10, 5 équipes M12, 4 équipes F14 jouant dans la Ligue maison de 
Pointe-Claire 

 2 équipes F10 se sont jointes à la ligue F10 de Dorval-Lachine 
 2 équipes F12, 3 équipes F16, 1 équipe F18, 2 équipes M14, 2 équipes M16 et 2 

équipes M18 ont joué dans la Ligue locale Juvénile (Interclub) de Lac St-Louis 

 
Faits saillants 
 
Pratiques en début de saison pour les équipes Interclub : Comme la saison 
commence plus tôt pour les équipes jouant dans la Ligue locale Juvénile, des terrains de 
pratiques sur le turf leur ont été réservés en mai afin qu’ils aient chacune au moins 2 
pratiques avant leur première partie.  Les pratiques sur turf sont très convoitées en début 
de saison puisque les terrains de gazon n’ouvrent qu’après le long congé en mai, et il est 
important de s’assurer que les équipes récréatives aient également des plages réservées.  
 
Pratiques par l’équipe technique : Les joueur(se)s des équipes M10 et F10 ont été 
invités à des pratiques techniques 3 samedi en juin dans le but d’aider les entraineurs à avoir 
des nouvelles idées de pratiques et de donner une expérience de pratique différente aux 
joueurs.  En général, la rétroaction a été positive pour ces pratiques.  Certains joueurs en 
voulaient davantage.  
 
Pratiques pour les divisions F12/F14 : Un entraineur s’est porté volontaire pour faire 
des pratiques pour les joueuses F12 et F14 ensembles au début de la saison.  Les objectifs 
étaient d’améliorer les habilités et la confiance des joueuses dès le début de la saison, ainsi 
que de familiariser les joueuses F12 avec les équipes F14 étant donné que plusieurs seraient 
appelés à jouer comme réserve pour les F14.   
 
Équipes des étoiles: 6 équipes des étoiles ont participé au tournoi Soccerfest de Lakeshore 
(M10, M12, F14, F16, M16 et M18).  Les équipes M12 et M16 ont gagné leur division, l'équipe 
M18 a été finaliste.   
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Coupe internationale Les enfants jouent pour les enfants : 1 équipe F14 a participé 
à ce tournoi dont tous les profits sont versés aux hôpitaux pour enfants de Montréal (Ste-
Justine, Children’s et Shriners).  L’équipe F14 représentait la Croatie et a gagné la médaille 
d’or. 
 
Tournoi de Ligue Maison de Soccer Pointe-Claire : le tournoi était compétitif pour les 
divisions de ligue maison et les équipes Interclub ont tous joué un match d'exhibition.  Le 
comité du tournoi a travaillé de concert avec Hockey West Island et Ringuette Pointe-Claire, 
et a réussi à diminuer plusieurs conflits (bien qu’impossible à complètement éliminer). 
 
Tournoi Régional du Lac St-Louis: Les équipes de Pointe-Claire M12 Celtics et F14 
Cometes ont chacun gagné la médaille de bronze dans leurs divisions respectives. 
 
 
Plans pour l’an prochain 
 
Pratiques techniques : Encourager plus d’entraineurs Ligue maison à suivre les cours de 
la Fédération de soccer du Québec (S2, S3 ou S7) afin d’avoir une meilleure expertise.  Faire 
une séance locale d’environ 3 heures pour tous les autres entraineurs Ligue maison pour les 
aider à planifier les pratiques et améliorer les habiletés/techniques des joueurs.  Continuer 
à offrir des pratiques techniques les samedi matin aux joueur(se)s F10 et M10.   
 
 
Respectueusement, 
 
Catherine Renaud 
Vice-présidente, Ligue maison 
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Rapport - Vice-président, Micro 

__________________________________________________ 
 
 
U4 : Cette année, Nick et moi avons décidé de continuer avec le style Académie (pas 
d’équipe) pour le programme U4 et de séparer les garçons et les filles.  Les garçons ont 
porté des maillots bleus et les filles des maillots rouges.  Nous avons commencé la saison 
avec les garçons et les filles au parc Valois de 18h30 à 19h30 sur deux terrains différents.  
Malheureusement, le nombre de parents bénévoles a soulevé des inquiétudes pour la 
sécurité des enfants puisque le ratio se trouvait à être un adulte/entraineur pour chaque 8 
à 10 enfants.   Nick, Amanda et moi avons décidé de mettre les garçons et les filles à des 
heures différentes.  Ceci a permis de réduire le ratio à 1 :5, ce qui a eu comme effet d’aider 
avec la sécurité des joueurs ainsi que d’améliorer leur développement.  Nous allons voir 
comment mieux gérer le programme et le planifier plus efficacement avant les inscriptions 
2019.  Un changement que nous allons faire est de créer un plan plus détaillé pour les 
parents à lire et prendre avec eux durant les inscriptions 2019.   
 
U5 – U6 : Cette année, toutes les équipes U5 et U6 ont joué à Jubilee.  C’était la première 
année qu’ils pratiquaient à cet endroit.  Nous avons décidé de faire des équipes de 6 ou 7 
joueurs pour faciliter le temps de jeu pour les joueurs puisque l’année dernière nous avons 
reçu des commentaires que les équipes étaient trop nombreuses et que les joueurs ne 
jouaient pas assez.  Cette année, nous avons eu des joueurs qui ont pris des longues 
vacances et donc nous avons eu à fusionner des équipes à chaque pratique, ce qui n’était 
pas idéale, mais la meilleure solution au problème.  Nous avions un manque d’entraineur du 
côté des garçons, ce qui a résulté avec des équipes ayant seulement 1 entraineur ou même 
aucun dans certain cas.  Nous allons regarder à soit réduire le nombre d’équipe à 8 (ce qui 
fera plus de joueurs par équipe) et/ou trouver une façon de recruter plus de parents 
bénévoles ou de placer plus de « club coach ». 
 
U7 – U8 : les divisions U7 et U8 se sont très bien déroulées cette année en utilisant les 
évaluations des joueurs qui avaient été fait en 2017 ainsi que les évaluations au mois de mai 
2018 pour créer une Division 1 et une Division 2.  Nous pourrions toujours profiter de plus 
d’entraineurs/parents pour mener le programme, cependant, globalement le programme n’a 
pas besoin de beaucoup de changement. 
 
Les façons que nous cherchons à améliorer pour 2019 
 
1) Un cours de formation pour les « club coach » (et aussi les parents bénévoles) durant 
l’hiver sur comment structurer une pratique, travailler avec des jeunes enfants ainsi qu’avec 
des parents (janvier/février au gymnase Lindsay Place).  Il y a eu beaucoup de commentaires 
de la part de nos parents et des « club coach » qu’ils ne se sentaient pas bien préparés.  
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Une meilleure préparation pour les entraineurs entrainera des meilleurs pratiques, ce qui 
entrainera un meilleur développement pour nos joueurs Micro. 
 
2) Revoir la grandeur des uniformes avec notre fournisseur, Evangelista, afin de s’assurer 
d’avoir des uniformes qui font mieux aux joueurs pour toutes les catégories.  Le problème 
principal était que la majorité des chandails étaient trop petits pour une majorité de joueurs 
et malgré que nous ayons essayé de rectifier le plus possible, ce n’était pas toujours possible.  
Revoir les grandeurs devrait enlever beaucoup de stress non nécessaire.  
 
3) Recruter plus d’entraineurs parents bénévoles et les supporter avec des « club coach » 
techniques.  Dans plusieurs catégories Micro, nous n’avions pas assez de bénévoles.  
Souvent, nous n’avions pas assez de bénévoles pour remplacer pendant les vacances.  Nous 
parlerons davantage du bénévolat avec les parents durant l’inscription. 
 
4) Former les équipes plus tôt si possible. 
 
5) Améliorer le cartable technique avec des exercices plus simple pour les U5 et avec plus 
de défis pour les U8.  En général, les commentaires reçus étaient que les exercices étaient 
idéals pour les U6 et U7, mais soit trop faciles ou trop difficiles pour les U8 et U5 
respectivement.  Nick, Fred et moi allons trouver des exercices plus appropriés pour chacune 
de ces catégories. 
 
Merci, 
 
Alex Martineau 
Vice-président, Micro 
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Rapport - Vice-président, Metro 

__________________________________________________ 
 
 
 
Merci, 
 
Bill Dworsky 
Vice-président, Metro 
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Rapport - Vice-président, Senior 

__________________________________________________ 
 
 
Les équipes de femmes Champagne ont été très bien gérées par Carmen Cloetta.  Quatre 
équipes ont de nouveau participé cette année. 
 
Les quatre équipes LOOGS ont été très bien gérées par Mark Pompura.  Quatre équipes ont 
de nouveau participé cette année.  Il y a eu quelques blessures malheureuses durant l’été 
ce qui demandera une plus grande emphase sur le code de conduite courtois et gracieux de 
la part des joueurs.  La saison 2018-19 des LOOGS est en danger à cause de la fermeture 
du dôme de Baie d’Urfé et un manque d’endroit alternatif où les matchs pourraient être 
joués. 
 
Les 10 équipes de LOGS ont été gérées par moi-même, avec une participation en été et en 
hiver.  Le système de points disciplinaires utilisé en 2017 n’a malheureusement pas été en 
place en 2018 à cause d’un manque de ressource pour compiler les données.  L’ASAPC 
tentera de ressusciter ce système dès que possible.  Cependant, il y a quand même eu des 
améliorations au niveau de la discipline en 2018. Il y a eu une baisse de 40% des cartons 
jaunes attribués tandis que les cartons rouges sont restés au même niveau.  Ces statistiques 
peuvent être améliorées et ceci se réalisera si on peut remettre en place le système de points 
disciplinaires.   
 
Respectueusement, 
 
Mitchell Ferguson 
Vice-président, Senior 
 
 
  



P a g e  | 31 

 
 

POINTE-CLAIRE AMATEUR SOCCER ASSOCIATION 2017-2018 

ASSOCIATION DE SOCCER AMATEUR POINTE-CLAIRE 2017-2018 

Rapport du Registraire 

__________________________________________________ 
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Comité exécutif 2017-2018 

__________________________________________________ 
 
 
Tony Ziukas   Président 
 
Joost Wentink   Vice-président exécutif 
 
Ligeo Kattackal   Vice-président, Finance 

 
Carmine Maurizio  Vice-président, Technique 
 
Rick Costa    Vice-président, Équipes représentatives 
 
Catherine Renaud  Vice-présidente, Ligue maison 
 
Alex Martineau   Vice-président, Micro 
 
Bill Dworsky   Vice-président, Metro 
 
Mitchell Ferguson   Vice-président, Senior 
 


