C.S. LES ÉTOILES DE L'EST

Chers membres,
La présente a pour but de permettre d’adresser les faits qui entourent le programme de restructuration des
clubs à Laval et plus important de mettre fin aux rumeurs concernant Le Club de Soccer Les Etoiles de l’Est.
EN QUOI CONSISTE LE PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES CLUBS
‘’La reconnaissance de club professionnel de Canada Soccer décrit les critères de réglementation liés
aux infrastructures; l’expertise technique et sportive; l’administration; la gouvernance, les finances et
l’aspect juridique; ainsi que la responsabilité sociale. Le programme cherche à comprendre et à
protéger le soccer de club au Canada, à élever le niveau de professionnalisme dans l'administration du
soccer de club, à identifier et à partager les meilleures pratiques de club et de ligue pour le
développement futur, et à formaliser l'obligation de participer aux compétitions internationales,
nationales et régionales.’’
DÉMARCHE ENCOURU PAR LES ETOILES DE L’EST
Depuis presque 18 mois, notre Club s’est engagé au projet de la formation de deux clubs à Laval, Est et
Ouest. Nous étions en discussion avec C.S. Monteuil et LCS en suivant les recommandations de ARS Laval,
qui disait que c’était la meilleure option pour offrir les meilleurs services et les meilleurs programmes à tous
les joueurs des six clubs de Laval. Malgré que C.S. Etoiles de l’Est ait respecté toutes les exigences et les
demandes entourant la possible fusion, le projet est tombé à l’eau, en raison du retrait des autres clubs. On
invite

nos

membres

à

consulter

le

journal

Courrier
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demandée dans le dossier compte tenu des enjeux futurs et de l’avenir des jeunes citoyens de Laval. Le 15
juillet dernier, la Ville a signalé aux membres de l’ARS le refus d’intervenir. Il est désolant de constater que
certains clubs demeurent égoïstes vis-à-vis un tel projet où l’esprit collectif devrait être la priorité pour la
réussite d’une telle restructuration. Ceci étant dit, notre Club était en faveur de cette restructuration, car nous
croyions que c’était la façon d’offrir un meilleur service aux jeunes Lavallois voulant progresser dans le
monde du soccer élite.
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LES ÉTOILES DE L’EST CANDIDAT AU PROGRAMME DE CERTIFICATION NATIONALE
En préparation du programme de reconnaissance des Clubs de soccer et en vertu des exigences de Soccer
Canada, le C.S. Étoiles de l’Est est fier d’annoncer sa décision de présenter sa propre candidature pour
l’obtention d’une reconnaissance des clubs de niveau National, soit le niveau le plus élevé. Depuis un certain
temps déjà, une équipe restreinte de bénévoles, entraîneurs et de techniciens travaillent ardemment pour
répondre aux exigences et compléter la demande d’accréditation qui sera déposée au CSA pour le 31 août
prochain. Dans le cas ou un Club ne reçoit pas la reconnaissance de niveau nationale en 2020, une nouvelle
demande peut être soumise 2 ans plus tard. Pour toutes nouvelles équipes AAA promues en 2019 et 2020
ainsi que les équipes AAA existantes, c'est le statut quo.
Il est important de souligner que contrairement aux rumeurs que laissent planer certains clubs et à l’article du
Courrier Laval du 11 juillet ; avoir une équipe en ligue Semi Pro n’est pas un prérequis pour obtenir la
reconnaissance Nationale selon Soccer Canada. La certification Nationale exige d’avoir des équipes AAA,
dont une équipe Senior, ce qui est le cas des Étoiles depuis plusieurs années déjà. Toutefois, les Étoiles de
l’Est, avec un nouveau partenariat a entrepris les démarches pour obtenir des équipes Semi Pro.
Aux Étoiles de l’Est nous sommes fiers de pouvoir démontrer la qualité d’un programme technique. Les
résultats le démontrent. Nous avons un staff technique bien qualifié pour amener notre programme au
prochain niveau. Depuis les huit dernières années, le Club des Étoiles a su développer un programme qui
nous a permis de qualifier des équipes en AAA. Cette année, si la tendance se poursuit, notre équipe U14FAA a des excellentes chances pour être promue en Ligue Élite AAA, une première aux Etoiles de l’Est. Par
ailleurs, nombreux sont nos joueurs ayant été sélectionnés par l’Académie de l’Impact, par la NCAA et par
des équipes professionnelles. Notamment nos joueurs élites sont invités par Soccer Canada pour participer
au programme de formation nationale des entraîneurs pour les licences nationale A & B. Dernièrement, afin
de se préparer pour la Coupe du Monde U17 d’octobre 2019 au Brésil, Soccer Canada a invité nos joueurs
masculins U17-18 AAA à participer à un camp d’entraînement, ainsi qu’à un match préparatoire. Ceci
témoigne de la confiance et reconnaissance nationale du programme technique des Étoiles de l'Est. Voir lien
Twitter ici : https://twitter.com/CanadaSoccerEN/status/1160235700748455936?s=09
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Nos équipes profitent de jeunes entraineurs certifiés et encadrés par notre DT Sandro Grande, qui est avec
nous depuis 8 ans et notre nouveau DT, Alfredo Fracassi, qui s’occupe du volet féminin depuis presque 2 ans
et du reste du staff technique. Notre programme technique, l’encadrement de notre staff et de nos joueurs est
notre grande force aux Etoiles de l’Est. Ceci, jumelé avec la volonté et l’engagement de nos bénévoles et des
membres de notre CA nous permettra de réussir à mettre de l’avant une vision d’un Club de l’avenir. Notre but
est d’offrir le meilleur programme possible à nos jeunes athlètes afin de leur ouvrir des portes sur la scène
Nationale et Internationale. Peu importe le rêve, nous cherchons à appuyer celui-ci au travers nos différents
programmes et services. Nous sommes confiants que notre demande présentera les atouts pour obtenir une
licence de certification Nationale et nous souhaitons que TOUS nos membres nous accompagnent dans cette
nouvelle aventure!
Cordialement,
La Direction du Club de Soccer Les Étoiles de l’Est
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