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La  coupe  du  monde  Russie  2018  a 

débuté  en  ouvrant  une  nouvelle  page  de 
l'histoire  du  football  consacrée  aux  records. 
Dans  cette  optique  l'équipe  de  Russie  en 
livrant un 50 face à l'Arabie Saoudite a égalé 

un record vieux de plus de 80 ans, œuvre de l'Italie face aux 
USA en 1934, sept buts contre un. Aucune autre équipe hôte 
n'avait jusqu'ici réalisé cet exploit. 

Record  pour  record,  la  ténacité  de  Sergey  Ignashevich  l'a 
conduit du haut de ses 39 sonnés à disputer une phase finale 
de  la coupe du monde.  Il passe donc  légèrement derrière  le 
vieux lion camerounais Roger Milla dont la dernière prestation 
dans une coupe du monde s'est faite à 42 ans. 

Des records,  il en a les uns plus cocasses que les autres. Si 
le  but  est  généralement  l'œuvre  du  coup  de  pied,  il  n'en 
demeure  pas  moins  vrai  que  l'Arabi  Saoudite  elle,  bat  le 
record des buts encaissés suite à un coup de tête. 

L'un  des  records  les  plus  insolites  servi  par  la  coupe  du 
monde  de  Russie  2018  reste  incontestablement  celui  du 
remplaçant  le  plus  rapide  effectué  par  Arthem  Dzyba  en 
marquant un but 1,29 minutes après son entrée sur  l'aire de 
jeu. 

Il ne faudrait certainement pas oublier le gardien égyptien qui 
après  avoir  gagné  de  nombreuses  coupes  d'Afrique  foule 
pour  la  première  fois  la  pelouse  du  mondial  à  45  ans  bien 
sonnés. 

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

L'IMPACT PEUT ENCORE RÊVER DES SÉRIES

Pourtant  avec  un  début 
de saison catastrophique, on 
pouvait  dire  c'est  terminé 
pour  une  place  en  séries 
éliminatoires pour l'Impact de 
Montréal.  Mais  avec  les 
dernières  prestations,  on 
sent  Montréal  en  vie  et 
capable  de  remonter  la 
pente.  En  effet,  avec  les 
deux victoires de suite contre 
Orlando City,  les Montréalais 
ont dégagé leur chemin pour 
les séries.  

Le  13  juin  dernier,  alors 
qu'ils  sortaient  d'une  défaite 
à  l'extérieur  contre  FC 
Dallas,  les  hommes  de 
l'entraîneur  Rémi  Garde 
passaient  à  la  vitesse 
supérieure en signant le plus 
large  score  depuis  le  début 
de  la  saison,  30.  Une 
victoire  qui  porte  les 
empruntes du meneur de jeu 
montréalais,  Ignacio  Piatti, 
auteur  d'un  magnifique 
doublé.  Dix  jours  plus  tard, 
les  Montréalais, 
mentalement  remontés  par 
cette  victoire,  domptaient  la 

même  formation  sur  ses 
propres  installations  au 
Orlando  City  Stadium  sur  le 
score  de  20.  Pour  la 
troisième  fois  en  deux 
matchs,  Piatti  va  trouver  le 
chemin  des  filets  en 
confirmation  la  victoire  de 
Montréal  à  la  84e  minute. 
Pour  la  première  fois  depuis 
le début de la saison, le club 
de  Montréal  alignait  deux 
victoires  de  suite,  ce  qui 
augure  un  nouveau  visage 
pouvant  conduire  à  une 
qualification  aux  séries 
éliminatoires cette saison. 

 6 ... Soccerauquebec magazine  Août 2018
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Piatti  Ignacio,  joueur 
de la semaine 

Avec  une  prestation 
remarquable  dans  la  victoire 
de  30    contre  Orlando  City, 
le  milieu  de  terrain  du  Bleu
blancnoir  est  nommé  joueur 
de  la  semaine  du  13  juin 
dernier.  Une  distinction 
méritée  par  le  capitaine  de 
Montréal,  auteur  de  54  buts 
en  MLS  (Major  League 
Soccer) depuis son arrivée à 
Montréal en 2014. 

Marco  Donadel  en 
Ballotage 

Vendredi  22  juin,  le  club  a 
annoncé  avoir  soumis  au 
ballottage le milieu de terrain 
italien  Marco  Donadel.  En 
quatre saisons avec l’Impact, 
de 2015 à 2018,  il a marqué 
trois  buts  et  10  passes 
décisives  en  MLS.  Cette 
saison,  il  n’avait  disputé  que 
deux  matchs  dont  une 

titularisation.  Donadel,  âgé 
de  35  ans,  a  disputé  67 
matchs  et  5  035 minutes  de 
jeu, dont 61 départs.  

Ce qu'ils ont dit... 

« Nous  avions  besoin  de  ce 
genre  de  match  pour 
reconstruire  notre  confiance. 
Sur les deux derniers matchs 
à  domicile,  on  n’a  pas 
concédé,  et  même  contre 
Dallas,  c’était  sur  deux 
coups de pieds arrêtés. C’est 
la  solidité  sur  laquelle  il  faut 
s’appuyer,  mais  aussi  avec 
la cohérence offensive qu’on 
a  retrouvée  ce  soir.  »   
Rémi  Garde,  entraîneur
chef de l’Impact après le 3
0 contre Orlando City. 

« Le plus important c’est que 
tout  le monde  s’est  battu  ce 
soir.  On  a  tous  donné  le 
maximum  et  on  est  tous 
sortis  avec  des  crampes 
après  le  match.  On  voit 
qu’on  commence  à  se 
connaître  de  plus  en  plus  et 
qu’il  y  a  beaucoup  plus 
d’automatismes,  donc  ça 
devient  plus  facile.  »   
Saphir  Taïder,  milieu  de 

terrain après la victoire à la 
victoire  de  20  à  Orlando 
City stadium. 

« Je tiens à remercier Marco 
pour  sa  contribution  à 
l’Impact  de  Montréal,  autant 
sur  le  terrain qu’à  l’extérieur. 
Il a été un vrai professionnel 
et  a  apporté  une  grande 
expérience à  l’équipe durant 
des moments importants. Il a 
fièrement  porté  les  couleurs 
du club  tout en s’imprégnant 
la  vie  montréalaise  avec  sa 
famille.  Je  lui  souhaite 
beaucoup de succès pour  la 
suite  de  sa  carrière.  »   
Joey  Saputo,  président  de 
l’Impact  après  la  mise  en 
ballotage  de  Marco 
Donadel.  

«  Cette  décision  a  été  prise 
afin  de  nous  permettre 
d’avoir  de  la  flexibilité  dans 
l’effectif  à  l’aube  de  la 
fenêtre  des  transferts 
estivale.  Nous  voulons 
remercier  Marco  pour  sa 
contribution  au  club  au 
courant  des  dernières 
années.  Son  dévouement  et 
son  engagement  sont  très 
appréciés  et  nous  lui 
souhaitons  la  meilleure  des 
chances  pour  l’avenir.  »   
Adam  Braz,  directeur 
technique  de  l’Impact 
après  la mise en ballotage 
de Marco Donadel. 

Crédit photo de la rubrique:

 Impact de Montréal



ENTREVUE / CS SaintHubert Par Hermann Ze
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Ce  qu'il  pense  de  la 
Première  ligue 
masculine... 

Dans  les  autres  pays,  à 
l’occurrence  de  la  France 
que  je  connais,  les  équipes 
semipros  jouent  en  3e, 
quatrième,  cinquième 
division.  L’équipe  qui  finit 
premier ou  les  trois premiers 
dans  certaines  divisions  ont 
pour  récompense  la  montée 
en  division  supérieure.  En 
règle  générale,  les  deux  ou 
trois  premiers  de  National, 
dépendamment  des  années, 
montent en 2e division et  les 

deux  ou  trois  derniers 
descendent.  Oui,  il  y  a  un 
enjeu. C’est un attrait sportif, 
c’est  un  intérêt 
supplémentaire  et  il  y  a  des 
commanditaires  qui  suivent. 
En  revanche,  ça  peut 
engendrer  chez  les  coaches 
une  certaine  frilosité.  Par 
exemple moi  je  peux  aligner 
des  jeunes  de  18,  19  ans, 
parce qu’on gagne ou pas,  il 
ne  va  rien  nous  arriver.  Au 
mieux  on  gagne  des matchs 
et  on  finit  premier  du 
championnat  et  on  est 
qualifié  pour  le  championnat 
canadien  et  on  va  jouer 
contre  les  équipes 

professionnelles.  C’est  du 
bonheur, on a que du positif 
qui  nous  arrive.  Moi  je  suis 
très  à  l'aise  pour  faire  jouer 
les  jeunes.  Je  pense  que  le 
Québec  doit  être  un  terrain 
fertile  pour  développer  les 
jeunes  grâce  à  la  PLSQ 
(Première  Ligue  de  Soccer 
du  Québec).  Je  suis  navré 
de  voir  que  ce  n’est  assez 
fait les autres coachs mais je 
respecte  leur  décision.  Sur 
les  40  joueurs  que  nous 
avons  à SaintHubert,  Semi
pro  et  réserve,  j’en  ai  6  qui 
ont plus de 24 ans. Ceux qui 
ont 2324 ans, je leur dis que 
c’est leur dernière »»

François  Bourgeais  /  Entraîneur  CS  St
Hubert:  «Je  pense  que  le  Québec  doit  être  un  terrain 
fertile pour développer les jeunes grâce à la PLSQ»



Par Hermann Ze
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ENTREVUE / CS SaintHubert

  saison  avec  nous,  faut  que 
tu  ailles  ailleurs,  en  CPL 
(Canadian  Première  Ligue) 
par  exemple  si  le  projet  se 
concrétise,  parce  que 
premièrement c’est niveau et 
deuxième, place aux jeunes. 

Plus de défi… 

On parle présentement de  la 
CPL  et  j’y  serai  bien 
intéressé. Mais  par  contre,  il 
faut déjà penser aux millions 
qu’il  faut  pour  y  être.  Les 
salaires  des  joueurs  et  les 
déplacements  doivent  être 
assurés.  Alors  si  je  peux 
trouver quelqu’un intéressé à 
investir  dans  notre  projet  de 
développement  pour  les 
jeunes,  il  n'y  a  pas  de 
problème.  Aussi  il  faut  voir 
qu’en  CPL,  il  faut  des 
joueurs  très  bons.  Dans  ce 
cas,  mon  équipe  réserve 
serait  en  PLSQ  et  mon 
l’autre  en  CPL.  Je  pense 
même  que  si  la  CPL  voit  le 
jour,  la  PLSQ  pourrait 
devenir  une  réserve  pour 
nos meilleurs jeunes joueurs. 
Donc  je  suis  patient,  faisons 
d’abord  bien  des  choses  en 
PLSQ  avant  d’imaginer  faire 
quelque  chose  en  niveau 
supérieur  parce  que,  si  on 
doit convaincre des 

commanditaires,  il  faut  qu'on 
soit  disponible,  montre  que 
ce  qu’on  fait  donne  des 
résultats. 

Le  passage  au  CS 
Longueuil… 

Le  premier  bilan  est  que 
beaucoup des jeunes que j'ai 
formés  et  laissés  ont 

continuer de bien jouer et ont 
gagné un championnat de la 
PLSQ  en  2014.  J’ai  formé 
beaucoup  de  joueurs  et 
entraineurs  sur  lesquels  le 
club  s’est  appuyé  en  PLSQ 
et  ils  ont  pu  remporter  le 
championnat de  la PLSQ en 
étant  très  jeunes.  C’est  le 
premier  bilan  que  je  peux 
faire.  L’autre  chose, 
aujourd’hui  on  est  2018,  il  y 
a  une  douzaine  que  j’ai 
formé à Longueuil et qui sont 
avec  nous  à  saintHubert, 
visiblement  ils  ont  gardé  un 

bon  souvenir.  Mais  aussi 
parce  qu’ils  se  disent  j’ai 
envie  d’aller  à  SaintHubert 
parce  que  làbas  il  y  a 
François et il ne va pas nous 
le  faire  cadeau.  Il  va  nous 
aider à progresser. Je pense 
que les joueurs qui ont envie 
de  progresser  retiennent 
ça.  

«... il faut qu'on soit disponible, 
montre que ce qu’on fait donne 
des résultats»



Par Hermann ZeENTREVUE / CS SaintHubert

Le cas Bassong Zhoran… 

Je  n’ai  peutêtre  pas  la 
paternité  de  sa  réussite.  Le 
premier  responsable  de  sa 
réussite,  c’est  Zhoran  lui
même.  Je  suis  très  content 
pour  lui.  C’est  bon  pour 
Longueuil  qui  l'a  vu  grandir. 
Le  premier  contact  que  j’ai 
eu  avec  lui  c’est  lors  de  la 
coupe  QuébecOntario.  On 
jouait  avec  Mississauga.  Il 
avait 13 ans et il a joué avec 
les  U  16.  Il  a  joué  les  20 
dernières  minutes  d’un 
match qu’on était en train de 
gagner  et  il  fallait  conserver 
le  score.  On  avait  envoyé 
plusieurs  joueurs  U16  avec 
les  U17  qui  étaient  au 
championnat  canadien  et 
c’était  une  opportunité  pour 
des  joueurs  comme  Zhoran 
et  c’était  audacieux  de  le 
faire  jouer.  Je  suis  content 
pour  lui  où  il  est  et  j’espère 
qu’il  va  faire  un  bon 
parcours. 

Les  jeunes  et  le  profil 
professionnel… 

Il  y  a  des  profils  à  Saint
Hubert  pour  le 
professionnalisme.  Jouer  en 
Ligue  comme  Zhoran 
s’apprête à le faire, signer au 
FC Barcelone comme  l’a  fait 
Balou  Tabla,  là  aussi  c’est 
exceptionnel  et  on  ne  peut 
promettre  ça  à  tous  les 
jeunes.  Mais  avec  le 
parcours  qui  est  le  mien  et 
mon expérience à Nantes où 
j’ai  eu  des  jeunes  qui  jouent 
aujourd’hui  à  Anderlect, 
Fiorentina  et  un  autre  vient 
de  signer  à  l’Olympique 
Lyonnais  et  pourrait  jouer  la 
ligue  des  champions  la 
saison  prochaine...  Je  me 
souviens encore de  tous ces 
jeunes  lors  des  tests,  leur 
mentalité,  milieu  social, 
familial…etc.  Il  y  a 

également  ceux  qui  n’ont 
pas  réussi.  Donc  je  persiste 
à  dire  qu’à SaintHubert,  il  y 
a  des  joueurs  de  qualité  qui 
peuvent  réussir  au plus haut 
niveau. 

Mondial  2018, 
pronostiques, analyses… 

Je  suis  derrière  l’équipe  de 
France en tant que Français. 
Et même si  je ne  l’avais pas 
été,  j’aurais  toujours  un  œil 
sur  cette  équipe.  Je  pense 
qu’il  y  a  de  la  qualité 

individuelle  et  collective.  Il  y 
a  également  une  mentalité 
collective,  ils  jouent 
ensemble depuis  longtemps. 
Le  premier  grand  rendez
vous  de  ce  groupe  était  au 
Brésil  il  y  a  quatre  ans,  le 
deuxième  il y a deux ans en 
coupe  d’Europe  en  France 
avec  une  place  de  finaliste. 
La  coupe  du  monde  en 
Russie  pourrait  être  une 
concrétisation  de  la  volonté, 
tout  le  bien  qu’on  pense  de 
ce groupe et  tout ce qu’on a 
vu en Coupe d’Europe  il  y a 
deux  ans.  J’ai  eu  l’occasion 
d’avoir  quelquesuns  à  l'âge 
de 15 ans et c’était déjà très 
fort.  C’est  sûr  qu’ils  ont  de 
bons entraineurs par  la suite 
et  ils  ont  travaillé  fort  pour 
être  où  ils  sont.  Tant  mieux 
pour eux,  tant mieux pour  la 
France. 
Note: Entretien réalisé avant la 

coupe du monde, russie 2018.
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PLSQ: LA PREMIÈRE LIGUE FÉMININE...ENFIN !

Du 6 juin au 5 juillet 2015 
le  peuple  canadien  en 
général  et  québécois  en 
particulier  accueilli  la  coupe 
du  monde  féminine  de 
soccer. Un moment d’intense 
activité  sportive  de  haut 
niveau  qui  a  vu  se  rivaliser 
d’adresse  des  équipes 
nationales  venues  des 
quatre  coins  du  globe  avec 

en  prime  la  victoire  des 
ÉtatsUnis 20 face au Japon 
tenant du titre. 

La  prestation  canadienne  à 
ce  grand  rendezvous  a  été 
remarquable  jusqu’en  quart 
de  finale.  Ce  qui  est  un 
exploit  lorsqu’on  sait  que  la 
dernière  participation  en 
coupe  du  monde  d’une 
équipe  de  soccer  masculine 

canadienne  remonte  au 
Mexique  en  1986  et  jusqu’à 
ce  jour,  seules  les  attentes 
sont  restées  grandes  et  les 
performances  en  constance 
baisse. 

Le  soccer  féminin  au 
Canada  connait  donc  une 
véritable  expansion.  Son 
développement  n’a  d’égale 
que l’engouement et le »»



Par Joseph Tiernot MenyeDOSSIER /  PLSQ féminine

  sérieux  que  ses  acteurs 
affichent  tant  sur  la  sphère 
nationale  qu’internationale. 
Le  palmarès  du  Canada  en 
matière  de  soccer  est  donc 
rehaussé  par  les  multiples 
résultats  et  lauriers 
engrangés  partout  où  il  met 
en  marche  de  véritables 
structures  favorisant 
l’émergence  du  soccer  dans 
cette  catégorie.  Le  contexte 
géographique  du  Canada 
constitue  à  ce  titre  une 
planche du salut.  

Si  l’évolution  du  soccer 
féminin  est  une  certitude,  il 

n’en demeure pas moins vrai 
que  dans  certaines 
provinces  telles  que  le 
Québec,  ce  mouvement  n’a 
pas toujours connu la priorité 
organisationnelle  et 
structurelle.  Pourtant,  le 
sérieux  et  l’assiduité  des 
compétitions  dans  cette 

catégorie  au  Québec  n’est 
plus  à  démontrer.  Depuis  la 
création  de  la  PLSQ  en 
2012,  les  statistiques 
révèlent que ce championnat 
masculin  connait  un  taux  de 
désistement  des  clubs  très 
élevé, tandis qu’en ligue élite 
féminine,  les  clubs  affichent 
une organisation à point. 

Contre  toutes attentes et  ce, 
sans  grande  explication 
apparente,  c’est  plutôt  la 
ligue  masculine  qui  a  été 
lancée  la  première  en  2012 
tandis que 6 ans après c’est
àdire  cette  année  2018,  a 
été  lancée  la  ligue 
professionnelle féminine.  

En clair, le soccer féminin au 
Québec,  tout  comme partout 
au  Canada,  est  vecteur  de 

lauréats.  Son  impact  fait 
vivre  le  mouvement  et 
maintient  la  présence  non 
seulement  du  Québec  mais 
aussi  du  Canada  aux 
premières  loges  de  cette 
discipline  à  travers  ses 
résultats. Par conséquent,  la 
décision  de  promouvoir  en 

premier le soccer masculin à 
travers  une  ligue 
professionnelle entièrement 

dévouée  à  cette  cause  au 
détriment  du  soccer  féminin 
révèle  tout  de  même  un 
paradoxe. Dans ce contexte, 
mener  un  plaidoyer  en 
faveur  des  instances 
dirigeantes  du  soccer  au 
Québec reviendrait sans »»
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«  Le  soccer  féminin  au 
Québec,  tout  comme  partout 
au  Canada,  est  vecteur  de 
lauréats. »

Josée Bélanger /milieu 

équipe nationale féminine.

Équipe nationale féminine.



Par Joseph Tiernot MenyeDOSSIER /  PLSQ féminine
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doute  à  penser  que  le  choix 
de  lancer  une  ligue 
professionnelle  de  soccer 
masculin en 2012 et d’opérer 
la  réciproque  féminine  en 
2018,  6  ans  plus  tard,  avait 
pour  objectif  de  booster  la 
catégorie  à  la  traine  afin  de 
la  mettre  au  même  niveau 
que  celle  déjà  très  évoluée 
et  dont  l’engouement  n’est 
plus à démontrer. Seulement 
cette  stratégie  reste 
questionnable  tant  sur  le 
plan  économique  que 
pédagogique. 

Dès  lors,  il  ne  serait  pas 
superflu  de  s’interroger  sur 
les  raisons  de  ce 
rayonnement  féminin  du 
soccer  canadien  même  si 
une  analyse  profonde  est 
nécessaire  pour  comprendre 
pourquoi  dans  certaines 
provinces  canadiennes 
l’organisation  structurelle  du 
soccer de cette catégorie n’a 

pas  toujours  occupé  une 
place  de  choix  face  au 
soccer  masculin.  Les 
équipes nationales féminines 
dont  les  joueuses  telles 
Christine  Sinclair,  Kadesha 
Bushanan  ou  encore  Josée 
Bélanger,  inspirent  pourtant 
la jeune relève. 

Le  Canada  étant  un  pays 

d’Amérique  du  Nord,  il 
évolue  dans  la 
CONCACAF(Confederation 
Of  North,  Central  American 
and  Caribbean  Association 

Football  ),  structure  dans 
laquelle  la  plupart  des  pays 
membres  connaissent  des 
difficultés  à  faire  émerger 
leurs  équipes  féminines  et 
pour tout dire, la majorité des 
pays  de  la  CONCACAF 
priorisent  le  développement 
du  soccer  masculin  tandis 
que  le  mouvement  féminin 
connait  de  légères  lenteurs. 
Face  à  cette  lacune,  le 
Québec  émerge  facilement 
sans  grande  embuche  dans 
la  PLSQ.  Il  faut  donc  aller 
chercher  à  comprendre 
pourquoi malgré cette réalité, 
l’emphase  est  mise  sur  le 
volet  masculin.  Une  des 
raisons  sur  lesquelles  nous 
pouvons nous appuyer est le 
prestige  que  procure  le 
soccer masculin, surtout que 
la  coupe du monde 2026 se 
jouera dans nos murs.  Il  y a 

certainement  de  quoi  mieux 
se préparer. 

Crédit photo de la rubrique:

 canada soccer

Christine Sinclair/ capitaine 
équipe nationale féminine.

 

Kadesha Bushanan/ défenseuse 
équipe nationale féminine.
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Championnat canadien 2018 / Deuxième tour

L'AS Blainville a connu un 
parcours honorable lors de sa 
première participation au 
championnat canadien cette 
année, terminant sa campagne 
au deuxième tour face au Fury 
d'Ottawa.



ZOOM / Championnat canadien  Par Hermann Ze
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Arrivée  en  PLSQ 
(Première  Ligue  de  Soccer 
du Québec)  en  2012,  année 
du lancement de ladite  ligue, 
l'AS Blainville est aujourd'hui 
le  club  le  plus  ancien  cette 
ligue. Avec  des  résultats  en 
dents  de  scie  durant  les 
quatre  premières  saisons, 
Blainville n'a pas pris la porte 
de  sortie  comme  certains 
l'ont  fait.  En  2016,  avec 
l'arrivée  d'Emmanuel 
Macagno comme entraîneur

chef, le club s'est engagé sur 
l'autoroute  de  la  victoire. 
2ème au classement général 
en  2016,  le  club  a  poursuivi 
son  ascension  en 
championnat  la  saison 
suivante  en  réalisant  un 
doublé  ChampionnatCoupe. 
Un doublé qui  coïncide avec 
l'intégration  du  premier  tour 
au  championnat  canadien 
réservé aux champions de la 
PLSSQ  et  la  League1 
Ontario,  l'équivalent  de  la 
PLSQ. 

Championnat canadien :  la 
campagne de Blainville 

2018  rentre  donc  dans 
l'histoire  de  l'AS  Blainville 
comme  étant  l'année  de  sa 
première  participation  au 
championnat  canadien, 
compétition  qui  détermine  le 
représentant  canadien  à  la 
ligue  des  champions  de  la 
CONCACAF.  Il  faut  dire 
également  que  c'est  le 
premier  club  de  la  PLSQ  à 
prendre  part  à  cette 
compétition nationale   »»

L'AS BLAINVILLE  FAIT HONNEUR À LA PLSQ !

L'AS Blainville après sa 
qualification au 2ème tour 
du championnat canadien 
à Toronto contre Oakville.



 Par Hermann ZeZOOM / Championnat canadien
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qui,  jusqu'en  2017,  était 
réservée  aux  clubs 
canadiens  en  MLS  (Major 
Soccer  League)  et  en  USL 
(United Soccer League).  

Pour  cette  première 
campagne,  l'AS  Blainville 
avait  comme  premier 
adversaire le champion de la 
League1 Ontario,  les  Bleues 
Devils d'Oakville. 

  Deux  semaines  avant  le 
match  aller  du  premier 
tour : 

À  deux  semaines  du  match 
Aller  du  premier  tour,  les 
Blainvillois  connaissaient 
déjà  la  qualité  de  leur menu 
dont Blue Devils était  le seul 

item.  Après  avoir  passé  ce 
dernier  au  scanner, 
l'entraîneur  Emmanuel 
pouvait  déjà  parier  pour  la 
qualification de son équipe. « 
On va passer le premier tour 
», nous atil  confié  lors d'un 
match  de  la  PLSQ  à 
Outremont.  

Chez  les  joueurs,  Nazim 

Belguendouz,  l'un des piliers 
de  cette  machine  à  victoire 
en  PLSQ,  surfe  sur  la 
confiance et nous confie que 
son  équipe  va  franchir  le 
premier tour après « le reste, 
contre  Fury  d'Ottawa,  ne 
sera  qu'un  bonus  »,  atil 
affirmé  après  une  brillante 
victoire contre les Griffons de 
Outremont  sur  le  terrain  le 
REC 3 en mai dernier. À cet 
instant,  tout  le groupe est au 
complet,  aucune  blessure  à 
signaler. 

Dernière  semaine  avant  le 
match  aller  du  premier 
tour : 

Durant  cette  dernière  ligne 
droite,  les  matchs  en 
championnat  sont  de 
véritables  rounds  d'essai 
pour  peaufiner  l'équipe  en 
vue de ce grand rendezvous 
contre  Oakville.  Après  le 
mauvais  tour  que  leur  ont 
joué les Longueuillois en leur 
imposant  un  nul  à  la  92e 
minute  à  9  contre  11,  les 
Blainvillois  mirent  leurs 

dernières  touches en battant 
le  FC  Gatineau  en 
championnat  à  quatre  jours 
de  ce match  aller  contre  les 
Ontariens.  À  moins  de  24 
heures,  l'entraineur 
Emmanuel Macagno,  fort  du 
travail  abattu  pour  préparer 

son  équipe  à  cette 
compétition  et  de  la 
progression  de  cette 
dernière,  promettait  de  « 
faire honneur à la PLSQ ».   

Le  match  Aller  au  stade 
Desjardins Laval : 

Devant  plus  de  1500 
spectateurs, le capitaine Nafi 
DickoReynauld  et  ses 
coéquipiers foulent l'aire »»

L'AS Blainville au stade 

Desjardins à Laval contre 

Oakville
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de  jeu  du  stade  Desjardins 
situé  au  siège  de  la 
fédération  de  soccer  du 
Québec.  Gonflé  à  bloc,  ils 
vont  prendre  le  contrôle  des 
hostilités,  histoire  de  faire 
une  bonne  affaire  avant  le 
retour  sur  le  terrain  de  leur 
adversaire.  Les  premiers 
essais  avec  Mayard  Pierre
Rudolph et Syla Mitchell à  la 
conclusion  sont  couverts 
d'échecs.  À  la  26e  minute, 
Syla  décide  de  déserter  son 
couloir  gauche  pour  se 
réfugier  à  droite.  Une  option 
gagnant  pour  le  gaucher  de 
l'AS  Blainville.  Car  sur  un 
mauvais  revoie  de  la 
défense  des  Blues  Devils,  il 
va  mettre  son  plat  du  pied 
gauche  en  exergue  pour 
expédier  le  cuir dans  le petit 
filet  opposé  des  buts 
adverses,  permettant  aux 
siens de prendre les devants 
du match. Ne voulant pas se 

laisser  faire,  les  visiteurs 
vont sortir de leur camp pour 
inquiéter le champion en titre 
de  la PLSQ. L'idée va porter 
des  fruits  à  quelques 

secondes  de  la  fin  des 
premières  45  minutes 
d'explications quand Anthony 
Novak  profita  d'un  mauvais 
renvoi  du  gardien  de 
Blainville  pour  obliger  les 
deux  équipes  à  retourner 
aux  vestiaires  sur  un  score 

de parité, 11. 

Encore  touchés  par 
l'égalisation  des  Ontariens, 
les  Blainvillois  débutent 
timidement  la  deuxième  mi
temps.  Ce  qui  a  permis  aux 
visiteurs  d'accentuer  la 
pression sur  les  locaux. Une 
pression  qui  va  demeurer 
stérile,  sans  grand  danger 
pour Blainville.  

Alors  que  les  que  la 
rencontre se dirigeait vers un 
match nul  qui  pouvait  couter 
cher  au  leader  actuel  de  la 
PLSQ,  le  buteurmaison, 

Mayard  PierreRudolph,  va 
profiter  du  dernier  corner  de 
la  partie  dans  le  temps 
additionnel  pour  donner  la 
victoire à son équipe sur une 
reprise  d'anthologie  dans  la 
petite  surface.  Blainville 
prenait ainsi un pas d'avance 
pour le second tour. 

Phase de jeu  AS 

Blainville  Vs Oakville 

au stade Desjardins à 

Laval.

Mayard PierreRudolph 

dans ses oeuvres au 

stade Desjardins à 

Laval contre Oakville.
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Le  match  retour  à 
Oakville : 

Avec  une  victoire  au  match 
aller,  on  pouvait  s'attendre  à 
une équipe de Blainville plus 
défensive dans le seul but de 
conserver le score, mais que 
non!  Les  protégés 
d'Emmanuel  Macagno 
optaient plus pour l'offensive. 
Une  stratégie  que  va 
approuver  Abzi  à  la  45e 
minute.  Parti  du  centre  du 
terrain,  le  milieu  gauche  de 
Blainville  décide  de  finir  son 
action  tout  seul. Après  avoir 
déjoué  le  premier  défenseur, 
il  enchaîne  une  frappe 
croisée  dans  la  surface,  le 
gardien  est  incapable  de 
repousser  le  cuir  qui  finit  sa 
course au fond des buts. 

La  deuxième mitemps,  bien 
qu'à  l'avantage  des  locaux, 
ne  changera  rien  au  tableau 
d'affichage.  Deux  victoires 
sur  les  deux  rencontres,  les 
Blainvillois  pouvaient 
savourer la qualification. 

Le  match  Aller  du  second 
tour au stade Desjardins : 

L'objectif  de  franchir  le 
second  tour  étant  atteint,  les 
Blainvillois  amorçaient  le 
second  tour  sans  pression. 
Mentalement  libérés,  ils  vont 
donner  du  fil  à  retordre  au 

Fury  de  la  capitale  nationale 
qui  va  quand  même 
s'imposer  sur  le  score  d'un 
but  à  zéro  à  Laval.  Fort  de 
leur  succès  au  premier  tour, 
ils  rencontrèrent  le  Fury 
devant  plus  1800 
spectateurs.  Un  chiffre  en 
net  progression 
comparativement  au  premier 
tour. 

Le  match  Retour  du 
second tour au stade Place 
TD : 

Alors qu’on  voyait  un exploit 
des Blainvillois ayant fait une 
forte  impression  au  match 
malgré  la  défaite,  les 
champions  en  titre  vont 
s’incliner  à  nouveau  sur  le 
terrain  du  Fury  d’Ottawa  sur 
le  même  score  au  match 
aller,  10.  Pourtant  les 

hommes  d’Emmanuel 
Macagno  ont  eu  des 
occasions  pour  réaliser  cet 
exploit,  mais  toutes  mal 
négociées devant les buts. 

Le  représentant  de  la PLSQ 
aura  donc  défendu  l’image 
de  la  ligue  jusqu’au 
deuxième  tour.  Une 
prestation  dans  l’ensemble 
très  honorable  et  qui, 
espéronsle,  rehaussera  le 
niveau de la PLSQ dès cette 
saison. 

But de Abzi contre 

Oackville.

Match AS Blainville 

contre Fury d'Ottawa.



Après avoir fait ses dernières 

courses  comme  joueur  sous 

les couleurs des Carabins de 

Montréal  et  Citadins  de 

l’Uqam,  Emmanuel  Macagno 

prend  le  costume 

d’entraineur  pour  rester 

proche  du 

sport  le  plus 

pratiqué  sur  la 

planète terre. 

Pour  se  qualifier, 

comme 

entraîneur  de  la 

PLSQ,  il  pousse 

sa  formation 

d’entraîneur 

jusqu’à  la  licence 

B  nationale.  Le 

temps  était  venu 

pour  faire  le  saut 

en  PLSQ.  Alors 

que  Blainville 

croupissait  sur  les  mauvais 

résultats  en  championnat 

jusqu’en 2014, Emmanuel va 

accepter  de  prendre  l’équipe 

dès  la  saison  2015.  Sa 

première  campagne  est 

réussie  et  l’équipe  termine 

3eme au classement général. 

En  2016,  il  poursuit  ses 

merveilles  avec  Blainville  et 

termine  la  saison  au 

deuxième  rang  avec 

seulement  trois  défaites  sur 

les  18  matchs  joués  en 

championnat.  2017  sera  une 

saison  historique  pour 

Emmanuel  Macagno  et 

Blainville  qui  vont  mettre  la 

main  sur  un  doublé 

championnatCoupe, 

synonyme  de  qualification 

pour  le  premier  tour  du 

championnat  canadien, 

réservé aux champions de la 

PLSQ et la League1 Ontario. 

L’entraineur  d’origine 

française  devient  par  la 

même  occasion  le  premier 

entraîneur  de  la  PLSQ  à 

prendre part au championnat 

canadien,  compétition  qui 

détermine  le  représentant 

canadien  à  la  ligue  des 

champions de la concacaf. 

En  trois  ans  seulement,  il 

aura  réussi  à  faire  passer 

l’AS  Blainville  d’une  équipe 

qui  distribuait  les  points  aux 

adversaires  à  une  équipe 

redoutable  capable  d’aligner 

11 matchs sans défaite !  

ZOOM / Championnat canadien  Par Hermann Ze
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Un homme ...
Emmanuel Macagno. 

Emmanuel Macagno 
entraîneurchef / AS 
Blainville.

La machine de l'AS 
Blainville avant un 
match.



On  n'avait  pas  vu  autant  de 

foule  pour  un  match  du 

niveau de  la PLSQ depuis  la 

création  de  cette  ligue.  Plus 

de  3300  spectateurs  pour 

l'ensemble  des  deux  matchs 

de  l'AS  Blainville  contre 

Oakville  au  premier  tour  et 

Fury  d'Ottawa  au  deuxième 

tour.  Tous  les  gradins 

proposant des places assises 

furent bondés de monde. Les 

abords  du  stade  Desjardins 

ayant  reçu  les  deux 

rencontres,  étaient 

également noirs de monde et 

de  spectateurs  acquis  à  la 

cause des  ambassadeurs de 

la  PLSQ  dans  cette 

compétition.  Un  succès 

accrédité  au  seul  enjeu  du 

championnat  canadien  qui 

donne  une  possibilité  aux 

clubs  de  la  PLSQ  de  jouer 

dans  la  même  cour  que  les 

clubs  professionnels 

canadiens  de  la  MLS  et 

USL.  

Cet  événement  couvert  par 

des  commentaires  élogieux 

sur  les  réseaux  sociaux, 

sonne  comme  un  message 

en direction des dirigeants du 

soccer  québécois  qui 

signifierait : plus une ligue est 

gonflée d'enjeux, plus elle va 

attirer des spectateurs, seule 

raison  de  séduire  des 

investisseurs en PLSQ.  

En instaurant ce premier tour 

au  championnat  canadien 

pour  les  champions  de  la 

PLSQ  et  League1, 

l'association  canadienne  de 

soccer  a  donc  accompli  sa 

mission  d'accélérer  le 

développement  de  ces  deux 

ligues.  À  charge  donc  pour 

les dirigeants de  la PLSQ de 

revaloriser  le  championnat, 

tant  sportivement  que 

financièrement. 

 Par Hermann ZeZOOM / Championnat canadien

Un succès qui sonne comme 
un message pour la PLSQ

Match Blainville 
contre Oakville à 
Laval.
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Masculin : Panellinios ne lâche pas 
Beauport 

À quatre  journées de  la  fin  du  championnat 
régulier,  on  ne  sait  toujours  pas  qui  sera 
champions dans  le  groupe B où  la  lutte  est 
serrée  entre  le  RoyalSélect  Beauport  et 
Panellinios. Après leur brillante victoire sur le 
terrain  contre  le  FS  Salaberry  40,  les 
hommes  d’Étienne  Bebi  Singuile  ne  sont 
plus qu’à quatre points de Beauport et avec 
un  match  en  moins.  Un  match  que 
Panellinios  doit  gagner  pour  réduire  l’écart 
avec  Beauport.  Après  13  journée  de 
championnat,  les  deux  équipes  comptent 
chacune  trois défaites en doivent encore se 
rencontrer en championnat avant la fin de la 
saison.  Un match  qui  sera  très  déterminant 
pour la première de ce groupe. 

Dans  le  groupe  A,  la  lutte  est  également 
serrée  entre  Charlesbourg  et  Rivières  de 
Québec,  deux  clubs  de  la  capitale 
provinciale.  Un  seul  petit  point  sépare  les 
deux  équipes  qui  contrôlent  les  deux 
premières  places  en  championnat  avec 
avantage pour Charlesbourg deuxième avec 
un match en moins. Dans ce groupe,  il  faut 
dire que  jusqu’à  la quatrième place,  tout est 
encore  possible.  Entre  le  premier  et  le 

quatrième,  il  n’y  a  que  deux  points  qui  les 
séparent. 

Féminin  :  Outremont  et  Beauport  aux 
commandes 

Une  finale  en  séries  cette  saison  entre  les 
deux  formations  ne  sera  pas une  surprise  . 
Tant  les  deux  contrôlent  les  débats  dans 
leurs groupes respectifs. 

Dans  le groupe B,  le RoyalSélect Beauport 
tient  la  première  place  avec  une  fiche 
parfaite,  11  matchs  et  autant  de  victoires. 
Depuis  le  début  de  la  saison,  les 
Beauportois n’ont encaissé que 4 buts et en 
ont marqué 55 ! Une puissance offensive qui 
pourrait  les  envoyer  au  championnat 
canadien cette automne. Dans  le groupe A, 
les Griffons de MontRoyal/ Outremont  sont 
décidées à faire les séries cette saison pour 
se  donner  une  chance  de  retourner  au 
championnat  canadien  après  leur  première 
participation  historique  la  saison  dernière. 
En  11  matchs  joués  depuis  le  début,  les 
protégées  de  Leonel  Joseph  n’ont  concédé 
aucune  défaite  et  trône  en  tête  avec  27 
points.  Les  séries  s’annoncent  donc  très 
enlevées ! 

Duel Panellinios Vs 
Salaberry remporté par 
Panellinios en bleu.



La  ligue  des  champions  de 
l'UEFA  édition  2018  a  livré 
son verdict  le 26 mai dernier 
au  stade  olympique  de  Kiev 
en  Ukraine.  Ce  verdict, 

favorable au Réal de Madrid 
par  la  marque  de  31  est 
resté  sur  le même  rectangle 

que les deux derniers. 

Après  la  livraison  des 
finalistes,  Liverpool  et  Réal 
Madrid  le  2  mai  dernier,  la 
planète  foot,  au  regard  du 
parcours  des  deux 
formations,  voyait  alors 
Liverpool  mettre  fin  à 
l'hégémonie  de  Zinedine 
Zidane  et  ses  hommes  en 
ligue  des  champions  de 
l'UEFA, eux qui étaient à leur 
troisième  finale  de  suite, 
après  avoir  remporté  les 
deux dernières éditions.  

Avant  la  finale,  la  peau  du 
champion  en  titre  ne  coutait 
pas  chère  auprès  des 
amateurs.  Sur  le  terrain,  les 
15  premières  minutes  vont 
corroborer  ces  pronostics. 
Tant  Madrid  n'arrivait  pas  à 

mettre  le  pied  sur  le  ballon. 
Le trio magique de Liverpool, 
champion  de  l'édition  2005, 
composé  de  SanéFirmino
Salah,  obligeait Madrid  à  se 
regrouper  en  défense  pour 
tenter  de  contenir  les 
assauts  des  Reds  avant  de 
penser  à  la  solution  idoine 
pour  le  troisième  sacre 
d'affilée. »»

FINALE : LA PASSE DE TROIS POUR ZIDANE ET RONALDO. 

 Par Hermann ZeLigue des champions de l’UEFA

La  sortie  de  Mohamed  Salah  ou  le 
tournant du match
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Action conduisant 
à la sortie de Salah.



Ligue des champions de l’UEFA  Par Hermann Ze

La  sortie  de  l'attaquant 
fétiche  des  Reds  étaitce  la 
stratégie  de  la  vieille  dame 
pour  prendre  le  contrôle  de 
match  ?  C'est  la  question 
qu'on peut se poser après la 
30ème  minute  de  jeu.  Aux 
prises  avec  le  défenseur 
Sergeo  Ramos,  le  meilleur 
buteur  de  Liverpool  tombe 
sur  son  épaule  et  quitte  ses 
coéquipiers  sur  une 
blessure.  C'est  après  cet 
incident  le  souffle  revenait 
dans  le  camp  des 
Madrilènes.  La  peur  ayant 
changé  de  camp,  Liverpool 
adopte  la position défensive. 
Jusqu'à  la  fin  des  45 

premières  minutes 
d'explication,  rien  à  signaler 

au  tableau  d'affichage,  zéro 
but partout à la mitemps. 

Sur  la  voie  du  troisième 
sacre, la deuxième mitemps 
va favoriser la tâche au Real 
Madrid.  Encore  sur  le  choc 
de la blessure de son buteur, 
l'équipe  dirigée  par  Jurgen 
Klopp  va  servir  les 
Espagnols sur un plateau en 
Or.  Tout  d'abord  à  la  51e 
minute  sur  une  première 

erreur  du  gardien  allemand 
Loris  Karius  qui  profitait  à 
Karine  Benzema  pour 
l'ouverture  du  score.  La 
deuxième  sur  une  frappe 
lointaine  de  Gareth  Bale, 
male  appréciée  à  la  83e 
minute.  Pourtant  à  la  55e 
minute,  Sadio  Mané  avait 
redonné espoir aux Reds en 
ramenant les deux équipes à 
11. Mais Gareth Bale, entré 
à la 61e minute, signait le 2e 
but  de Madrid, mettant  ainsi 
fin aux espoirs des Reds.  

Il  faut  quitter  les  bonnes 
choses  avant  qu'elles  ne 
vous  quittent.  Voilà  ce  que 
Zidane a  compris  après  son 
troisième  titre  de  suite  en 
ligue  des  champions  de 
l'UEFA.  En  moins  de  trois 
ans, il a ajouté pas moins de 
5 titres au palmarès du Real 
déjà  assez  étoffé.  Reste 
maintenant  à  savoir  la 
prochaine  destination  du 
triple  champion  de  la  ligue 
des  champions.  Vatil 
détrôner  Didier  Deschamps 
à  la  tête  de  l'équipe  de 
Français ? 

Zidane  quitte  la 
vieille dame
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La France a remporté la 21e édition de la 
coupe du monde en Russie en battant la 
Croatie 43 le 15 juillet dernier.

M O N D I A L   F I F A   R U S S I E   2 0 1 8   /   F i n a l e



 Par Joseph Tiernot MenyeMONDIAL FIFA RUSSIE 2018

LA FRANCE SIGNE SA DEUXIÈME ÉTOILE
La finale de la 21e édition de 
la  coupe  du  monde  de  la 
FIFA  (Fédération 
Internationale  de  Football 
Association)  Russie  2018  a 
donné  lieu  à  un  spectacle 
footballistique  alléchant  offert 
par  les  deux  équipes 
finalistes,  la  France  et  la 
Croatie.  Une  finale  riche  en 
sons  et  couleurs  mais  aussi 
en  émotions.  Lancée  après 
les cérémonies de clôture qui 
ont  magnifié  le  vivre 
ensemble, c’est la France qui 
ouvrira  la marque  suite  à  un 
corner  tiré  par  Antoine 

Griezmann et dévié dans ses 
filets  par  l’attaquant  croate 
Mario  Mandzukic.  Dès  lors, 
les  choses  sont  allées  très 
vite  et  les  buts  se  sont 
enchainés.  Venant  en 
revanche  10  minutes  plus 
tard,  à  la  28e  minute 
l’égalisation  croate  est 
intervenue  par  une  frappe 
pleine  lucarne  de  Ivan 
Perisic.  L’avantage  est 
revenu à la France 7 minutes 
avant  la  mitemps  à  travers 
un  penalty  réalisé  par  le 
même  Griezmann.  La  pause 
interviendra  sur  ce  score  de 
21 pour la France. 

Une  situation  qui  n’a  pas 
perduré  si  tant  vrai  qu’au 
retour  de  la  mitemps,  la 
France va aggraver le score . 
Le  milieu  de  terrain  français 
Paul  Pogba  recevait  une 
passe  de  Griezmann  et 

logeait  le  cuir  dans  les  filets 
adverses pour le 31 à la 59e 
minute.  On  était  encore  là 
lorsqu’est intervenu la griffe d 
du  plus  jeune  joueur  de  la 
compétition,  Kylian  Mbappé. 
Allant au duel avec le Croate 
Vida,  l’attaquant  français 
gagne  son  duel  et  porte  la 
marque à 41. Pour sauver la 

marque,  la Croatie marquera 
un second but à la »»
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MONDIAL FIFA RUSSIE 2018  Par Joseph Tiernot Menye

  69e  minute.  Une  réduction 
qui  n’empêchera  pas  la 
France  de  soulever  la  coupe 
devant  les  président  Poutine 
de  la  Russie,  Macron  de  la 
France  et  Kolinda  Grabar
Kitarovic de la Croatie. 

Ainsi  s’est  achevée  cette 
édition de la coupe du monde 
qui  a  drainé  des  foules 
immenses  et  a  donné  droit  à 
un  spectacle  de  qualité.  Si 
pour  certains  elle  a  été  une 
planche  à  saluer  pour  des 
récompenses,  pour  d’autres, 
encore,  elle  a  laissé  un  goût 
d’inachevé  tout  en  révélant 
les  limites,  les  lacunes  et  les 
faiblesses  qu’il  faut  aller 
travailler  pour  les 
compétitions futures. 

Les récompenses 

Dans  le  chapitre  des 
récompenses,  le  titre  de 
meilleur  joueur  est  revenu  au 
croate  Luka  Modric.  Tandis 
que Kylian Mbappé est reparti 
avec  le  titre  du  jeune  joueur 
de  la  FIFA.  Voici  toutes  les 
récompenses : 

Les  statistiques  de 
la compétition : 

0,06 ==> moyenne de 

cartons rouges par match 

2,6 ==> moyenne de buts 

par match

3,5 ==> moyenne de 

cartons jaunes par match 

4 ==> cartons rouges

16 ==> plus grand nombre 

de buts (Belgique)  

64 ==> Matchs joués 

169 ==> buts marqués 

219 ==> cartons jaunes 

301 ==> meilleure défense 

(Croatie)

352 ==> meilleure attaque 

(Croatie)

775,8 ==> moyenne de 

passes réussies par match 

3336 ==> meilleurs taux 

de passes réussies 

(Angleterre) 

49651 ==> passes 
réussies 

Les primes

France 
 35 000 000 $ 

Croatie 
 25 000 000 $ 

Belgique 
 22 000 000 $ 

Angleterre 
 20 000 000 $ 

Quarts de finalistes 
14 000 000 $ (chacun) 

Huitièmes de finaliste 
9 000 000 $ (chacun) 

Premier tour
8 000 000 $ (chacun) 






