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JULIE MORISSETTE
PRÉSIDENTE DU C.A

Assurer la promotion du soccer dans
l’ouest de la ville de Gatineau et de
favoriser le développement de ses athlètes,
joueuses et joueurs et de son personnel.

ERIC CHEVAUCHERIE
VICE PRÉSIDENT

JEAN-MICHEL MATTESCO
SERVICE COMPTABLE

ALEXANDRE GAUTHIER
ADMINISTRATEUR 1

ANDRÈS ROJAS
ADMINISTRATEUR 2

MARC-ANDRÉ SINCLAIR
ADMINISTRATEUR 4

DIDIER PÉRIES
SECRÉTAIRE

POSTE VACANT
ADMINISTRATEUR 5

Vision
Le Club de soccer Aylmer est un lieu d’épanouissement, de réussite et de fierté collective pour tous
ses intervenants. Ses choix de gouvernance, de gestion et de développement des athlètes doivent
correspondre aux meilleures pratiques dans ces domaines. Le respect de ces objectifs fera du club
un modèle dans le milieu du soccer canadien. En fonction de sa mission, le club doit être un acteur
social important de la collectivité et un vecteur d’intégration pour tous ses membres.

DIRECTION
TECHNIQUE
ANTHONY OLIO

Directeur Technique
LICENCE A UEFA / B NATIONALE, COURS DE
DIRECTEUR TECHNIQUE
RESPONSABLE U4 À U8, ACADÉMIE ET
FORMATION DES ÉDUCATEURS

@luca

CLUB DE SOCCER AYLMER

COMITÉ TECHNIQUE
VALEURS

PLAISIR: Quel que soit le niveau de pratique, tous les membres du club doivent avoir du plaisir.
EXCELLENCE: Tous les intervenants (membres du Conseil d'administration, entraîneurs, bénévoles, parents,
athlètes) ont le devoir de s'investir pleinement dans leur rôle.
OUVERTURE: L’engagement dans un sport collectif permet d'élargir ses horizons et conduit à la compréhension et
à l’acceptation des différences de chacun.
ESPRIT D'ÉQUIPE: Les amitiés tissées sur les terrains font partie des relations les plus saines et les plus solides qui
soient. La victoire est collective, la défaite aussi. Le collectif sublime l’individu en l’amenant à se dépasser.
RESPECT: Le respect de soi commence par le respect des autres (p. ex, entraineurs, partenaires, adversaires,
arbitres) et par le respect des règles (du club, du groupe, du jeu).
HUMILITÉ: Dans un sport collectif, nous trouvons toujours un meilleur adversaire ou coéquipier que soi. Il est
important de rester humble dans la victoire et de rester digne dans la défaite. L'humilité est un des moteurs de
l’apprentissage permanent.
EXEMPLARITÉ: Par ses propos et comportements, chaque membre doit en tout temps véhiculer l’image et les
valeurs du club de manière positive.

TECHNICIEN

TECHNICIEN

TECHNICIEN

ANDRÉ-PIERRE LAURIN

HAMIDOU MAMAT

YANN CARREAUD

Licence C
Responsable Futsal, U13 à U19, Sénior/Vétérans
et camp de jour

DEP
Responsable communication

Licence B Nationale et B UEFA
Responsable CDC U9 à U12

ÉDUCATEURS
Plus de 50 éducateurs et éducatrices formés par le CS Aylmer dont 4 licences C : Sara Audet, Charles-Alexandre Thivierges (responsable Gardien
de but), Sébastian chéléa et Zaurbek Kaloev

AYLMERSOCCER.QC.CA

