UN MESSAGE DE STEVEN REED, PRÉSIDENT
Au cours de mon mandat comme président, j’ai eu le privilège de poursuivre sur la lancée établie au cours de la dernière décennie pour garantir que la base pour la Nation
Canada Soccer soit renforcée. Même si ce rapport annuel se penche sur l’année 2019, c’est cette base solide qui nous a guidés à travers une période sans précédent non
seulement dans notre sport, mais dans le monde.Lorsque je réfléchis à ce dont je me souviendrai le plus après mes trois années comme président de Canada Soccer, tout se
résume à une chose : les gens. Ce sont les gens à l’intérieur de la communauté canadienne de soccer qui ont fait équipe pour veiller à ce que nos joueurs, nos entraîneurs, nos
officiels, nos bénévoles, nos partisans et leurs familles soient en sécurité et qu’ils puissent retourner sur le terrain et sur les lignes de touches lorsqu’il sera sécuritaire
de le faire.
Il s’agit de l’équipe que cette organisation a réunie au cours des 10 dernières années et qui, collectivement, nous a amené là où nous sommes aujourd’hui – les fiers hôtes,
avec le Mexique et les États-Unis, de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Nous sommes un pays que les autres nations de la FIFA voient maintenant comme un chef de file
dans le monde du soccer.
Il s’agit de Peter Montopoli qui, en tant que secrétaire général, a amené le professionnalisme nécessaire à l’organisation, ce qui a jeté les bases de tous les succès qui ont
suivi. Il s’agit de mon prédécesseur et maintenant président de la Concacaf, Victor Montagliani, qui a cru – et fait progresser – dans notre rêve d’accueillir la Coupe du Monde
de la FIFA™ masculine au Canada pour la première fois.
Il s’agit de John Herdman, qui a remanié le programme féminin, menant notre équipe nationale féminine à deux médailles de bronze consécutives aux Jeux olympiques et
à une place parmi les meilleurs pays du monde. Puis, l’automne dernier – en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine – il a mené le Canada à une première
victoire face aux États-Unis en 34 ans.
Nous ne serions pas là où nous en sommes actuellement sans toute l’équipe de Canada Soccer. Cette équipe n’est pas seulement les individus qui sont impliqués au niveau
national, mais ceux qui travaillent et font du bénévolat sans relâche dans nos associations membres, nos clubs et ligues de niveau professionnel, ainsi que dans les centaines
de districts et les milliers de clubs.Dans le cadre de notre révision de la dernière décennie, Canada Soccer a compilé une liste de 30 moments importants pour le soccer
canadien au cours des 10 dernières années. Dans le même esprit, je voulais partager quelques-uns des moments qui m’ont marqué durant mon mandat de président. Plus
tôt cette année, j’étais à Edinburg au Texas et j’ai vu Christine Sinclair – notre joueuse de la décennie et l’une des meilleures athlètes au monde – égaliser, puis fracasser le
record international de buts. Christine a fait partie intégrante de notre famille de soccer et est une merveilleuse porte-parole du sport. D’être présent pour ce moment était
formidable.J’ai également été ravi de voir l’équipe nationale masculine de Canada Soccer gagner 2 :0 contre les États-Unis au BMO Field. Après 34 ans, cette victoire d’octobre
2019 était vraiment spéciale.
Cependant, rien de ce que j’ai vécu – à l’exception du jour de mon mariage et de la naissance de mes trois fils – ne peut se comparer à cette journée de juin à Moscou en
2018 lorsque notre candidature Unis 2026 a remporté les droits d’accueillir la Coupe du Monde de la FIFA™. Quand je regarde les photos et les vidéos de cette journée, je ne
peux m’empêcher de sourire. Beaucoup de gens n’y croyaient pas, disaient que c’était seulement un rêve, mais ce rêve est une réalité maintenant. Il s’agissait d’un momentcharnière, le point culminant d’années de travail acharné et prouvant le courage de notre pays en tant qu’hôte de premier plan de la FIFA. 2026 peut sembler lointain mais
notre Nation Canada Soccer a maintenant la responsabilité et le privilège de garantir que les six prochaines années remplissent les promesses d’unité, de certitude et
d’opportunité, non seulement pour notre pays mais pour la communauté entière du football.
Étant donné où Canada Soccer était il y a 10 ans, c’est incroyable ce que nous avons accompli en tant qu’organisation. Il a fallu beaucoup de passion, beaucoup d’engagement
et beaucoup de nuits blanches, mais ce fut un exploit et un privilège de faire partie de la Nation Canada Soccer. Je vous remercie.
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STEVEN REED

PRÉSIDENT, CANADA SOCCER

UN MESSAGE DE PETER MONTOPOLI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
À l’aube de cette nouvelle décennie, nos réflexions sur l’accomplissement de la dernière décennie peuvent sembler insignifiantes étant donné les défis incroyables auxquels
notre pays et le monde ont été confrontés à la suite de la pandémie de la COVID-19. Pourtant, plus que jamais, la force de ces réalisations a positionné Canada Soccer à
jouer un rôle encore plus important pour unir et célébrer tout ce qui est bon dans notre pays et dans le soccer.Comment mesurer l’impact d’une seule décennie? Dix ans
ne semblent pas beaucoup de temps quand on considère que Canada Soccer, en tant qu’organisation, existe depuis plus de 100 ans, mais afin d’évaluer le chemin parcouru
depuis 2010, nous devons nous rappeler où nous avons commencé.
Nous avions alors du succès international limité sur le terrain comme à l’extérieur. Il n’y avait pas de ligues canadiennes et la seule équipe canadienne en Major League
Soccer (MLS), le Toronto FC, en était encore à ses balbutiements. Avec notre récent accueil de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Canada 2007, nous commencions à
envisager un avenir plus audacieux et meilleur. Nous savions que le Canada avait le cœur et l’âme d’une nation de soccer. Les Canadiens ne le savaient pas à l’époque, mais
en quelques années, surfant sur une vague de #CanadaRED, ce sport allait changer le pays pour toujours.Maintenant, alors que le Canada est à la table internationale, on
nous regarde avec beaucoup de respect. Nous avons remporté des médailles de bronze consécutives aux Jeux olympiques – le seul membre de la FIFA à accomplir cela
dans le soccer féminin en 2012 et 2016. Notre équipe nationale féminine est devenue le porte-étendard du sport féminin dans ce pays. Nous avons maintenant trois équipes
solides en MLS et une ligue nationale masculine avec huit clubs de la Première ligue canadienne d’un océan à l’autre qui représentent une pièce importante du casse-tête
du développement pour le programme de l’équipe nationale masculine. Nike, la plus grande marque d’articles de sport au monde, est notre commanditaire de vêtement. En
octobre 2019, notre équipe nationale masculine a vaincu les États-Unis pour la première fois depuis 1985 alors que les équipes nationales juvéniles masculines ont obtenu des
victoires face au Costa Rica au niveau U-17 et face au Mexique au niveau U-15, le Canada vainquant ainsi les trois meilleures nations de la Concacaf la même année pour la
première fois.
Puis, il y a les événements que nous avons amenés aux Canadiens. Il est impossible de surestimer le rôle que l’accueil de ces événements a eu dans notre succès. La Coupe
du Monde U-20 de la FIFA, Canada 2007 a mené à la construction de ce qui deviendra le BMO Field, qui, à son tour, nous a apporté la première équipe canadienne en MLS,
le Toronto FC. Nous avons suivi en accueillant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™, qui détient encore le record pour la plus grande assistance à un
événement de la FIFA à l’extérieur d’une Coupe du Monde de la FIFA™ masculine. En 2018, avec le Mexique et les États-Unis, nous avons obtenu le prix ultime du soccer –
le droit d’accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.Le Coupe du Monde de la FIFA 2026™ est un événement transformationnel qui laissera un héritage solide pour de
nombreuses générations à venir. Nous sommes confiants que le Canada est sur la voie de devenir un pays formidable dans le football international masculin et que nous
allons avoir du succès au cours des six prochaines années - et les bases solides que nous avons mises en place au cours de la dernière décennie nous ont permis d’atteindre
cet objectif. La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera un événement multinational et multigénérationnel qui représentera sans doute tout le pays d’une manière qu’aucun
autre sport ne peut faire - nous utilisons le football pour montrer au monde qui nous sommes vraiment.
Au cours de la dernière décennie, j’ai eu le privilège de travailler avec trois excellents présidents : Dominic Maestracci, Victor Montagliani et Steven Reed. Je leur accorde
beaucoup de crédit. J’aimerais aussi remercier deux membres du personnel de longue date qui ont pris leur retraite en 2019 : Dorothy Hickey, en tant que gestionnaire des
compétitions, et Ray Clark, en tant que développeur maître des entraîneurs. Ils ont tous les deux contribué à faire de cette organisation ce qu’elle est aujourd’hui.
Je suis très chanceux d’avoir l’honneur de me réveiller tous les jours et de mettre le drapeau canadien sur mes épaules. Un retour sur le terrain sécuritaire est la lumière au
bout du tunnel pour beaucoup compte tenu de ce que le monde vit actuellement. La Nation Canada Soccer sera prête et fière de jouer un rôle pour rapprocher les Canadiens et
le monde.
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PETER MONTOPOLI

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, CANADA SOCCER

UNE DÉCENNIE DE SOCCER
Ce fut une décennie incroyable pour la croissance du soccer au Canada, allant de gagner un Championnat féminin de la Concacaf à atteindre le podium à deux Jeux olympiques
consécutifs, en passant par accueillir le plus important événement sportif féminin du monde, établir des records d’assistance international et national et obtenir les droits d’accueillir
la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

2010

2011

2012

2013

2014

LE CANADA REMPORTE LE
CHAMPIONNAT FÉMININ DE LA
CONCACAF 2010

CANADA SOCCER OBTIENT LES
DROITS D’ACCUEILLIR LA COUPE
DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA,
CANADA 2015™

LE CANADA INSPIRE UNE NATION
EN REMPORTANT UNE MÉDAILLE
AUX JEUX OLYMPIQUES DE
LONDRES 2012

CANADA SOCCER FAIT ÉQUIPE
AVEC LE MEXIQUE ET LES ÉTATSUNIS POUR LANCER LA NATIONAL
WOMEN’S SOCCER LEAGUE (NWSL)

LE CANADA ACCUEILLE LA
SEPTIÈME ÉDITION DE LA COUPE DU
MONDE FÉMININE U-20 DE LA FIFA

• Le Canada remporte le
Championnat féminin U-17 avec
une victoire 1 :0 face au Mexique

• Le 3 mars 2011, Canada Soccer
obtient les droits d’accueillir la
Coupe du Monde Féminine de la
FIFA, Canada 2015™ et de la Coupe
du Monde Féminine U-20 de la
FIFA, Canada 2014

• Le Canada accueille le tournoi
féminin de qualification olympique
de la Concacaf à Vancouver, en
Colombie-Britannique

• Dans le cadre de l’héritage
d’accueillir la Coupe du Monde
Féminine de la FIFA, Canada
2015™, Canada Soccer fait équipe
avec le Mexique et les États-Unis
pour lancer la National Women’s
Soccer League (NWSL)

• Le Canada remporte le
Championnat féminin U-15 de la
Concacaf

• Héctor Vergara est affecté comme
arbitre-assistant à une Coupe du
Monde de la FIFA™ pour la
troisième fois

• Le Canada participe à la Coupe du
Monde Féminine de la FIFA™ pour
la cinquième fois consécutive
en 2011

• Canada Soccer met en œuvre une
structure de gouvernance
revampée qui entre en vigueur à
l’Assemblée annuelle des membres
le 5 mai 2012 à Ottawa

• Le Canada accueille la septième
édition de la Coupe du Monde
Féminine U-20 de la FIFA à
Edmonton, Moncton, Montréal
et Toronto

• Dwayne De Rosario devient
le meilleur buteur de l’équipe
nationale masculine avec son 20e
but international
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2015

2016

2017

2018

2019

LE CANADA ACCUEILLE LA COUPE
DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA,
CANADA 2015™ D’UN OCÉAN
À L’AUTRE

CANADA SOCCER REMPORTE
UNE DEUXIÈME MÉDAILLE DE
BRONZE CONSÉCUTIVE AUX JEUX
OLYMPIQUES D’ÉTÉ

JOHN HERDMAN DEVIENT LE
PREMIER ENTRAÎNEUR DE
SOCCER À REMPORTER LE PRIX
D’ENTRAÎNEUR DE L’ANNÉE
JACK-DONOHUE

LE CANADA, LE MEXIQUE ET LES
ÉTATS-UNIS REMPORTENT LES
DROITS D’ACCUEIL DE LA COUPE
DU MONDE DE LA FIFA™

L’ÉQUIPE NATIONALE MASCULINE
DE CANADA SOCCER L’EMPORTE
2-0 FACE AUX ÉTATS-UNIS DANS UN
MATCH INTERNATIONAL « A » POUR
LA PREMIÈRE FOIS EN 34 ANS

• Après avoir remporté le
Championnat canadien en 2014,
l’Impact de Montréal effectue un
parcours historique jusqu’à la finale
de la Ligue des Champions de la
Concacaf 2014-2015

• Canada Soccer établit le record
national de la plus grande
assistance en stade pour un
événement d’équipe nationale, tous
sports confondus, lors d’un match
de qualification pour la Coupe du
Monde de la FIFA le 25 mars
à BC Place

• Kadeisha Buchanan devient la
première Canadienne à remporter
la Ligue féminine des Champions
de l’UEFA, son premier de trois
titres consécutifs avec le FCF
Olympique Lyonnais

• Le Toronto FC devient le deuxième
club canadien à se rendre à la
finale de la Ligue des Champions
de la Concacaf après une saison
victorieuse (Championnat canadien,
MLS Shield et Coupe MLS)

• Champion consécutif avec le
Besiktas JK, Atiba Hutchinson
aide son club turc à se qualifier aux
huitièmes de finale de la Ligue des
Champions de l’UEFA 2017-2018

• L’ancienne étoile juvénile
canadienne Alphonso Davies passe
des Whitecaps de Vancouver au FC
Bayern Munich dans une entente de
transfert record en MLS

• Le 27 avril 2019, la Première
ligue canadienne lance sa saison
inaugurale au Tim Hortons Field à
Hamilton, ON
• À France 2019, le Canada atteint
la phase éliminatoire de la Coupe
du Monde Féminine de la FIFA™
pour la troisième fois de l’histoire
du programme
• Le joueur canadien de para soccer
Samuel Charron est nommé joueur
du tournoi à la Coupe du Monde de
l’IFPFC en Espagne

• Canada Soccer lance le
Championnat canadien de futsal
avec une série inaugurale de deux
matchs en octobre 2015

• Carol Anne Chénard est affectée
comme arbitre à la finale pour
la médaille d’or lors du tournoi
olympique de football féminin à
Rio 2016
• Canada Soccer et la MLS
établissent une règle pour
permettre aux joueurs canadiens
d’être considérés comme joueurs
nationaux en signant leur premier
contrat avec un club de la MLS.
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• Rhian Wilkinson devient la
première ancienne joueuse de
l’équipe nationale féminine à mener
le Canada en tant qu’entraîneurechef à une compétition juvénile
de la FIFA
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CHRISTINE SINCLAIR: JOUEUSE DE LA DÉCENNIE
Christine Sinclair a été nommée joueuse de la décennie de Canada Soccer après dix années
de performances de classe mondiale au cours desquelles elle a continué à construire un
héritage en tant que l’une des meilleures athlètes canadiennes de tous les temps. Championne
Concacaf en 2010 et médaillée olympique à Londres 2012 et à Rio 2016, elle a remporté le
trophée Lou-Marsh et le prix Bobbie-Rosenfeld en 2012, a été la joueuse la plus utile du
WPS Championship 2011 et a remporté sept fois le titre de joueuse canadienne de l’année de
Canada Soccer.
Porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie de clôture de Londres 2012, Sinclair a aussi
été quatre fois championne des séries éliminatoires de son club professionnel, a participé
trois fois à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, a remporté quatre fois des médailles de
la Concacaf et a été quatre fois finaliste pour le prix de joueuse mondiale de l’année de la FIFA
dans la dernière décennie. Au cours de ces dix années, elle a marqué 64 buts pour son club
et 84 buts pour son pays, la plaçant à deux buts d’établir le record mondial de tous les temps.
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ÉQUIPE NATIONALE MASCULINE
Ce fut un autre bond en avant pour l’équipe nationale masculine en 2019, une année qui
a été marquée par une victoire 2:0 historique face aux États-Unis, une première en 34
ans. L’équipe nationale masculine du Canada a établi ou égalé ses records de victoires
compétitives en une saison (six), de buts en une saison (28), de buts à une Gold Cup de
la Concacaf (14) et de buts dans un match à domicile (six). Elle a aussi établi ou égalé
des records de victoires consécutives (six) et de matchs consécutifs avec un but (13) en
2018 et 2019. En neuf matchs en Ligue des Nations de la Concacaf et à la Gold Cup de
la Concacaf, la fiche internationale « A » du Canada fut de six victoires et trois défaites.
Lucas Cavallini, Jonathan David et Junior Hoilett ont été le premier trio de joueurs de
l’équipe nationale masculine à marquer quatre buts ou plus dans une année, avec huit,
huit et six buts respectivement. David et Cavallini ont aussi établi un nouveau record de
buts dans une année et ont été les premiers joueurs de l’équipe nationale masculine à
enregistrer un tour du chapeau dans le même match, alors que Hoilett est devenu le
premier joueur à marquer un tour du chapeau dans un match à domicile en 27 ans. Le
gardien de but Milan Borjan a de son côté été le premier à enregistrer cinq blanchissages
en une année.
David a remporté le Soulier d’or et a été nommé sur l’équipe étoile de la Gold Cup de
la Concacaf, alors qu’Alphonso Davies a été nommé sur l’équipe étoile de la Ligue A
des Nations de la Concacaf. Les adolescents, qui ont tous deux été Joueur canadien de
l’année (Davies en 2018, David en 2019), ont été deux de cinq joueurs de moins de 23 ans
à participer à la victoire d’octobre face aux États-Unis, aux côtés de Derek Cornelius,
Kamal Miller et Liam Fraser. Sur les 40 joueurs qui ont fait partie de l’équipe nationale
masculine de Canada Soccer en 2019, il y a eu 11 joueurs nés en 1997 ou plus tard et
quatre débutants (Stephen Eustáquio, Liam Fraser, Richie Laryea et Kamal Miller).
Le Canada a atteint les quarts de finale d’une deuxième Gold Cup de la Concacaf
consécutive pour la première fois depuis 2009 et a terminé au deuxième rang de son
groupe en Ligue A des Nations de la Concacaf (à égalité avec les États-Unis en termes
de point, mais deuxième au différentiel de buts). Dans le classement mondial FIFA/CocaCola, le Canada a obtenu le plus de points de classement de toute nation en Ligue A des
Nations de la Concacaf (19,74 points). Le Canada s’est aussi qualifié à la Gold Cup de la
Concacaf 2021 et à la prochaine saison de la Ligue A des Nations de la Concacaf.
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DATE

MATCH

RÉSULTAT

TYPE DE MATCH

LIEU

STADE

24 MAR

CANMNT V GUF

4:1

QUALIFICATION LIGUE DES
NATIONS DE LA COCNACAF

VANCOUVER, BC

BC PLACE

15 JUN

CANMNT V MTQ

4:0

GOLD CUP DE LA CONCACAF

PASADENA, CA

ROSE BOWL

19 JUN

CANMNT V MEX

1:3

GOLD CUP DE LA CONCACAF

DENVER, CO

BRONCOS STADIUM

23 JUN

CANMNT V CUB

7:0

GOLD CUP DE LA CONCACAF

CHARLOTTE, NC

BANK OF AMERICA
STADUIM

29 JUN

CANMNT V HAI

2:3

GOLD CUP DE LA CONCACAF

HOUSTON, TX

NRG STADIUM

7 SEP

CANMNT V CUB

6:0

LIGUE DES NATIONS
DE LA CONCACAF

TORONTO, ON

BMO FIELD

10 SEP

CANMNT V CUB

1:0

LIGUE DES NATIONS
DE LA CONCACAF

GEORGE TOWN, CAY

TRUMAN BODEN SPORTS
COMPLEX

15 OCT

CANMNT V USA

2:0

LIGUE DES NATIONS
DE LA CONCACAF

TORONTO, ON

BMO FIELD

15 NOV

CANMNT V USA

1:4

LIGUE DES NATIONS
DE LA CONCACAF

ORLANDO, FL

EXPLORIA STADIUM
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ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE
L’équipe nationale féminine de Canada Soccer a participé à la Coupe du Monde Féminine
de la FIFA pour la septième fois en 2019 et a atteint la phase éliminatoire pour la troisième
fois. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ a aussi représenté la deuxième
fois que l’équipe obtenait six points en phase de groupes, la première fois qu’elle lançait
le tournoi avec deux victoires consécutives, la première fois qu’elle marquait dans chacun
de ses matchs de groupe, la première fois qu’elle battait un champion de confédération
à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA et la première fois qu’elle atteignait la phase
éliminatoire à deux tournois consécutifs. Le Canada a ultimement terminé en 11e position
après une défaite 1-0 face à la Suède en huitième de finale.
Dans l’examen détaillé de la FIFA des 24 finalistes à France 2019, le Canada a été en tête
des moyennes statistiques pour la possession (61%), les passes (581) et les adversaires
contournés (419). Dans les neufs mois qui ont suivi sa qualification en octobre 2018,
le Canada a enregistré sept victoires, trois matchs nuls et trois défaites en 13 matchs
internationaux, ses seules défaites survenant face aux trois meilleures nations du monde,
les États-Unis, les Pays-Bas et la Suède. Le Canada a aussi enregistré une séquence de
10 matchs sans défaite, sa deuxième plus longue de l’histoire du programme.
La défenseure latérale Ashley Lawrence a mené le Canada en termes de minutes jouées
et de passes décisives et a été nommée joueuse canadienne de l’année pour la première
fois. La gardienne de but Stephanie Labbé a égalisé un record de l’équipe nationale
féminine avec huit blanchissages en une seule année, alors que le Canada a enregistré
10 blanchissages, dont cinq consécutifs, au cours de l’année. Des 30 joueuses qui ont fait
partie de l’équipe nationale féminine de Canada Soccer en 2019, 10 joueuses sont nées
en 1996 ou plus tard, incluant quatre débutantes (Jessica De Filippo, Vanessa Gilles, Jade
Rose et Olivia Smith).
Christine Sinclair a continué son parcours incroyable vers le record international de buts
de tous les temps, marquant son 183e but dans la dernière victoire de la saison pour le
Canada. Sinclair, qui a été la meilleure buteuse du Canada dans 16 de ses 20 saisons,
était à seulement deux buts de fracasser le record mondial à la fin de 2019. Elle a mené
le Canada avec six buts en 15 matchs et est devenue l’une de deux joueuses à marquer
dans cinq Coupes du Monde Féminines de la FIFA (Marta et Sinclair ont accompli cet
exploit de 2003 à 2019).
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DATE

MATCH

LIEU

STADE

22 JAN

CANWNT V NOR

1:0

MATCH AMICAL

LA MANGA, ESP

LA MANGA STADIUM

27 FEV

CANWNT V ISL

0:0

COUPE D’ALGARVE

LAGOS, POR

ESTADIO MUNICIPAL
DE BELA VISTA

1 MAR

CANWNT V SCO

1:0

COUPE D’ALGARVE

LAGOS, POR

ESTADIO MUNICIPAL
DE LAGOS

6 MAR

CANWNT V SWE

0:0

COUPE D’ALGARVE

SAO JOAO DA VENDA, POR

ESTADIO ALGARVE

5 AVR

CANWNT V ENG

1:0

MATCH AMICAL

MANCHESTER, ENG

ACADEMY STADIUM

8 AVR

CANWNT V NGA

2:1

MATCH AMICAL

SAN PEDRO DEL PINITAR, ESP

PINITAR ARENA

18 MAI

CANWNT V MEX

3:0

MATCH AMICAL

TORONTO, ON

BMO FIELD

24 MAI

CANWNT V ESP

0:0

MATCH AMICAL

LOGRONES, ESP

ESTADIO LAS GAUNAS

10 JUN

CANWNT V CMR

1:0

COUPE DU MONDE FÉMININE
DE LA FIFA, FRANCE 2019

MONTPELLIER, FRA

STADE DE LA MOSSON

15 JUN

CANWNT V NZL

2:0

COUPE DU MONDE FÉMININE
DE LA FIFA, FRANCE 2019

GRENOBLE, FRA

STADE DES ALPES

20 JUN

CANWNT V NED

1:2

COUPE DU MONDE FÉMININE
DE LA FIFA, FRANCE 2019

REIMS, FRA

STADE AUGUSTE
DELAUNE

24 JUN

CANWNT V SWE

0:1

COUPE DU MONDE FÉMININE
DE LA FIFA, FRANCE 2019

PARIS, FRA

PARC DES PRINCES

6 OCT

CANWNT V JPN

0:4

MATCH AMICAL

SHIZUOKA, JPN

IAI STADIUM NIHONDAIRA

7 NOV

CANWNT V BRA

0:4

TOURNOI INTERNATIONAL
DE SOCCER FÉMININ

YONGCHUAN, CHN

OLYMPIC SPORTS CENTER

10 NOV

CANWNT V NZL

3:0

TOURNOI INTERNATIONAL
DE SOCCER FÉMININ

YONGCHAUN, CHN

OLYMPIC SPORTS CENTER
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RÉSULTAT TYPE DE MATCH
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ÉQUIPES NATIONALES JUVÉNILES MASCULINES
Le Canada a participé à sa septième Coupe du Monde U-17 de la FIFA à Brésil 2019, sa
première qualification à un tournoi juvénile masculin de la FIFA en six ans. Le Canada s’est
qualifié pour le tournoi de la FIFA après avoir atteint les demi-finales du Championnat
masculin U-17 de la Concacaf 2019 en mai. Lors du match important de qualification, le
Canada a remporté le match 4-3 en tirs de barrage, Gianfranco Facchineri marquant le
tir gagnant.

Le programme masculin EXCEL de Canada Soccer place les joueurs exceptionnels de
notre nation au sein des meilleurs environnements de soccer. Le Parcours de Canada
Soccer fonctionne en collaboration avec nos partenaires provinciaux et territoriaux, de
même que les clubs professionnels et les académies. Pour les joueurs élites du Canada,
le programme met l’emphase sur le développement du joueur sur la route vers l’équipe
nationale masculine du Canada.

Pour la toute première fois, le Canada a vaincu les trois meilleures nations de la Concacaf
en 2019. En plus de la victoire de l’équipe nationale masculine face aux États-Unis, les
équipes nationales juvéniles masculines de Canada Soccer ont terminé dans le top quatre
à deux tournois de la Concacaf, éliminant le Costa Rica au niveau U-17 et le Mexique au
niveau U-15. Trois mois après son succès au tournoi U-17 aux États-Unis, le Canada a
atteint les demi-finales au Championnat masculin U-15 de la Concacaf en août.

En plus des huit camps nationaux juvéniles, Canada Soccer a aussi travaillé étroitement
avec les clubs professionnels et les associations provinciales membres pendant les
camps d’intégration NEX-PRO au cours de l’année. Au sein des clubs MLS à Vancouver, à
Toronto et à Montréal, Canada Soccer a travaillé avec plus de 140 différents joueurs des
groupes d’âge U-15 et U-17. Le programme masculin EXCEL a aussi travaillé avec plus de
250 jeunes joueurs à travers le pays au sein du programme régional d’intégration EXCEL
avec les associations provinciales membres.
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DATE

MATCH

RÉSULTAT

TYPE DE MATCH

LIEU

STADE

2 MAI

CANM17 V POR

2:3

CHAMPIONNAT MASCULIN
U -17 DE LA CONCACAF

BRADENTON, FL

IMG CENTER

4 MAI

CANM17 V GUA

4:2

CHAMPIONNAT MASCULIN
U -17 DE LA CONCACAF

BRADENTON, FL

IMG CENTER

6 MAI

CANM17 V BRB

4:0

CHAMPIONNAT MASCULIN
U -17 DE LA CONCACAF

BRADENTON, FL

IMG CENTER

9 MAI

CANM17 V CUW

4:0

CHAMPIONNAT MASCULIN
U -17 DE LA CONCACAF

BRADENTON, FL

IMG CENTER

12 MAI

CANM17 V CRC

1:1

CHAMPIONNAT MASCULIN
U -17 DE LA CONCACAF

BRADENTON, FL

IMG CENTER

14 MAI

CANM17 V USA

0:4

CHAMPIONNAT MASCULIN
U -17 DE LA CONCACAF

BRADENTON, FL

IMG CENTER

16 OCT

CANM17 V ARG

1:2

MATCH AMICAL

BUENOS AIRES, ARG

PREDIO JULIO GRONDANA

19 OCT

CANM17 V MEX

1:2

MATCH AMICAL

BUENOS AIRES, ARG

PREDIO JULIO GRONDANA

26 OCT

CANM17 V BRA

1:4

COUPE DU MONDE U- 17
DE LA FIFA, BRÉSIL 2019

BRASILIA, BRA

ESTADIO WALMIR
CAMPELO BEZERRA

29 OCT

CANM17 V ANG

1:2

COUPE DU MONDE U- 17
DE LA FIFA, BRÉSIL 2019

BRASILIA, BRA

ESTADIO WALMIR
CAMPELO BEZERRA

1 NOV

CANM17 V NZL

0:1

COUPE DU MONDE U- 17
DE LA FIFA, BRÉSIL 2019

BRASILIA, BRA

ESTADIO WALMIR
CAMPELO BEZERRA

4 AOU

CANM15 V SLV

7:0

CHAMPIONNAT MASCULIN
U -15 DE LA CONCACAF

BRADENTON, FL

IMG CENTER

5 AOU

CANM15 V SVN

0:3

CHAMPIONNAT MASCULIN
U -15 DE LA CONCACAF

BRADENTON, FL

IMG CENTER

7 AOU

CANM15 V GLP

4:0

CHAMPIONNAT MASCULIN
U -15 DE LA CONCACAF

BRADENTON, FL

IMG CENTER

8 AOU

CANM15 V MEX

2:0

CHAMPIONNAT MASCULIN
U -15 DE LA CONCACAF

BRADENTON, FL

IMG CENTER

10 AOU

CANM15 V SVN

1:2

CHAMPIONNAT MASCULIN
U -15 DE LA CONCACAF

BRADENTON, FL

IMG CENTER
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ÉQUIPES NATIONALES JUVÉNILES FÉMININES
Après avoir terminé en quatrième place à la Coupe du Monde Féminine U-17 de la
FIFA, Uruguay 2018, les équipes nationales juvéniles féminines de Canada Soccer ont
commencé à se préparer pour le prochain cycle de compétitions de la FIFA en 2020. À
travers les groupes d’âge U-17 et U-20, le Canada a joué quelques matchs internationaux,
incluant une victoire 2 :1 face à l’Angleterre et un match nul 2 :2 face au Mexique.

D’un océan à l’autre à travers le pays, les centres régionaux EXCEL de Canada Soccer
alignent le bassin de joueuses du Canada pour garantir que les joueuses talentueuses
sont identifiées et soutenues et qu’elles aient un parcours clair vers l’équipe nationale
féminine. En 2018-2019 et en 2019-2020, plus de 300 joueuses ont fait partie des centres
régionaux EXCEL de Canada Soccer.

Le programme féminin EXCEL de Canada Soccer réunit les meilleures avec les meilleures
au niveau juvénile national des rangs U-14 à U-20. Le programme livre une structure
harmonisée de talent qui produit des joueuses répondant aux normes de médaille d’or
pour l’équipe nationale féminine. À travers la Concacaf, la FIFA et d’autres compétitions
juvéniles, les joueuses développent le modèle de jeu du programme féminin EXCEL et
gagnent de l’expertise de tournoi.
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DATE

MATCH

RÉSULTAT

TYPE DE MATCH

LIEU

STADE

9 JUL

CANW20 V ENG

2:3

MATCH AMICAL

BURTON, ENG

ST. GEORGE›S PARK

11 JUL

CANW20 V NIR

2:0

MATCH AMICAL

LEEK, ENG

HARRISON PARK

16 JUL

CANW20 V ENG

2:0

MATCH AMICAL

BURTON, ENG

ST. GEORGE›S PARK

29 NOV

CANW20 V MEX

1:3

MATCH AMICAL

MEXICO, MEX

CAR

1 DÉC

CANW20 V MEX

2:2

MATCH AMICAL

MEXICO, MEX

CAR
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ÉQUIPE NATIONALE DE FUTSAL
Le programme de l’équipe nationale de futsal de Canada Soccer a consacré 2019 aux
préparatifs pour le Championnat de futsal de la Concacaf 2020. L’entraîneur-chef
Kyt Selaidopoulos a aussi continué à travailler pour élargir le bassin de joueurs pour
sélection avant les qualifications pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie
2020. L’équipe était à un point de se qualifier à la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA
en 2016.
Selaidopoulos a participé à des camps d’identification au Yukon et aux
Territoires-du-Nord-Ouest en 2019. Les camps cherchaient à identifier des
joueurs seniors pour élargir le bassin de joueur tout en communiquant la
philosophie de jeu du programme aux entraîneurs travaillant au niveau local
alors que le futsal continue à se développer en tant que soccer intérieur officiel.
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De plus, le programme a organisé deux camps pour joueurs de l’équipe nationale en
2019. Le premier, qui a eu lieu à Montréal au Québec, a rassemblé 26 joueurs avec
l’objectif d’établir une base de référence pour la condition physique et le progrès tactique.
Le second camp a eu lieu à Laval au Québec, et a été réduit à partir du bassin plus large,
alors que la sélection comprenait 22 joueurs.
Luis Rocha a été nommé Joueur canadien de futsal de l’année 2019 après avoir été
nommé joueur le plus utile et meilleur buteur du Championnat canadien de futsal.
Rocha, membre de l’équipe nationale de futsal de Canada Soccer, a marqué 11 buts et a
enregistré trois passes décisives au Championnat canadien de futsal en avril. Lors de la
finale, il a marqué le but gagnant alors que le Toronto Idolo Futsal a vaincu le Sporting
Montréal FC pour la deuxième année consécutive.
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ÉQUIPE NATIONALE DE PARA SOCCER
DATE

MATCH

RÉSULTAT

TYPE DE MATCH

LIEU

STADE

7 JUL

CANPARA V NED

0:3

COUPE DU MONDE IFCPF,
SÉVILLE 2019

SEVILLA, ESP

ESTADIO JESUS NAVAS

9 JUL

CANPARA V RUS

0:4

COUPE DU MONDE IFCPF,
SÉVILLE 2019

SEVILLA, ESP

ESTADIO JESUS NAVAS

11 JUL

CANPARA V THA

4:0

COUPE DU MONDE IFCPF,
SÉVILLE 2019

SEVILLA, ESP

ESTADIO JESUS NAVAS

13 JUL

CANPARA V ESP

3:0

COUPE DU MONDE IFCPF,
SÉVILLE 2019

SEVILLA, ESP

ESTADIO JESUS NAVAS

16 JUL

CANPARA V IRL

1:3

COUPE DU MONDE IFCPF,
SÉVILLE 2019

SEVILLA, ESP

ESTADIO JESUS NAVAS

18 JUL

CANPARA V AUS

2:4

COUPE DU MONDE IFCPF,
SÉVILLE 2019

SEVILLA, ESP

ESTADIO JESUS NAVAS

30 NOV

CANPARA V AUS

0:5

MATCH AMICAL

CROMER, AUS

CROMER PARK

1 DÉC

CANPARA V AUS

0:1

MATCH AMICAL

CROMER, AUS

CROMER PARK

L’équipe nationale de para soccer de Canada Soccer a
terminé en 12e position à la Coupe du Monde de l’IFCPF,
Séville 2019. Elle a enregistré des victoires face à la
Thaïlande et à l’Espagne alors que le capitaine Samuel
Charron a été nommé joueur du tournoi, une réalisation
remarquable pour un joueur canadien sur la scène
internationale.
En novembre 2019, l’équipe nationale de para soccer
a joué ses 100e et 101e matchs internationaux depuis
2005. L’entraîneur-chef Drew Ferguson est devenu
le premier entraîneur canadien à avoir plus de 100
matchs internationaux à son actif. Le joueur de para
soccer Dustin Hodgson, membre de la première équipe
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internationale du Canada en 2005, a joué dans 85 matchs
internationaux, un record du programme.
Avec six buts en huit matchs en 2019, Charron demeure
le meilleur buteur du Canada avec 43 buts en 51
matchs internationaux. Il a marqué dans quatre matchs
consécutifs à la Coupe du Monde de l’IFCPF, Séville
2019, en commençant par un tour du chapeau face à
la Thaïlande, puis des buts face à l’Espagne, à l’Irlande
et à l’Australie. En décembre, il a été nommé Joueur
canadien de para soccer de l’année pour la deuxième
fois en quatre ans.
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PRIX ET RECONNAISSANCES

Le prix de Joueurs canadiens de l’année célèbre les deux meilleurs footballeurs du Canada en
reconnaissance de leurs réalisations avec l’équipe nationale et leurs clubs respectifs. Le vote a
été effectué auprès des entraîneurs et des médias canadiens.
Jonathan David a été élu Joueur canadien de l’année pour la première fois après une saison
record avec l’équipe nationale masculine de Canada Soccer, avec son club professionnel KAA
Gent en Belgique et en Ligue Europa de l’UEFA. Ashley Lawrence a été élue Joueuse canadienne
de l’année pour la première fois après une saison remarquable avec l’équipe nationale féminine
de Canada Soccer, avec son club professionnel Paris Saint-Germain FC et en Ligue féminine
des Champions de l’UEFA.
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PRIX ET RECONNAISSANCES
PRIX DU PRÉSIDENT
DE CANADA SOCCER

PRIX AUBREY-SANFORD
DE SERVICE MÉRITOIRE

PRIX DE RÉALISATION
INTERNATIONALE

PRIX DE MÉRITE
DE CANADA SOCCER

DR. DOMINIC MAESTRACCI

DICK HOWARD

MARIE-SOLEIL BEAUDOIN

HELDER DUARTE

ORGANISATIONS DE DISTINCTION
Vancouver St. Andrews FC de la Colombie-Britannique
Calgary Callies FC et Edmonton Scottish FC de l’Alberta
Winnipeg United Weston FC du Manitoba
Darlington SC et Toronto Scottish FC de l’Ontario
MEMBRE HONORÉE - JOUEUSE

MEMBRE HONORÉ – JOUEUR

MEMBRE HONORÉ – BÂTISSEUR

RANDEE HERMUS

KEVIN MCKENNA

TERRY QUINN
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Holy Cross FC et St. Lawrence Laurentians
de Terre-Neuve-et-Labrador

21

DÉVELOPPER
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Programme de reconnaissance des clubs de Canada Soccer

Le département de développement a
eu une année 2019-2020 productive
avec des progrès significatifs
dans le développement et la mise
en œuvre du parcours révisé de
formation des entraîneurs et le
déploiement continu du programme
de reconnaissance des clubs, de
même que le lancement d’initiatives
alignées avec la liste Sport
sécuritaire, entre autres, parmi les
faits saillants présentés ci-dessous.
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S’appuyant sur l’introduction réussie du programme de reconnaissance des
clubs en 2018, le travail s’est poursuivi sur sa mise en œuvre en 2019-2020.
En juillet 2019, 39 organisations de l’Alberta, de la Colombie-Britannique
et de l’Ontario ont été reconnues comme les premières récipiendaires de
l’approbation provisoire de la reconnaissance nationale de club juvénile.
En plus de la reconnaissance des organisations qui a lancé le programme
de reconnaissance en 2018, de nouvelles candidatures ont été reçues
d’organisations à travers le Canada. Cela a mené à la reconnaissance de 8
autres organisations de la Colombie-Britannique et de l’Ontario qui ont reçu
la reconnaissance nationale de club juvénile provisoire, portant le nombre
total de clubs avec cette désignation à 47.
Canada Soccer a continué à travailler avec ses associations membres pour
mettre en œuvre d’autres catégories du programme de reconnaissance des
clubs. Presque toutes les AM sont maintenant actives au sein du programme
de reconnaissance des clubs et des processus ont été établis pour soutenir
les demandes, les examens et les approbations à l’intérieur de chaque
catégorie du programme. Cela a abouti à deux annonces d’organisations
reconnues à l’extérieur de la reconnaissance nationale de club juvénile, qui a
inclus 12 organisations recevant la reconnaissance provinciale/territoriale de
club juvénile (niveau 1) en Ontario et 25 organisations recevant la désignation
fournisseurs de soccer de qualité à travers le Manitoba, la Saskatchewan, la
Nouvelle-Écosse et l’Ontario. En tout, 85 organisations ont maintenant été
reconnues au sein de six associations membres.
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Engagement des membres
Afin de faire avancer le soccer à l’échelle nationale, une harmonisation avec
les associations membres est essentielle. L’engagement et le soutien à
tous les niveaux du système de soccer au Canada sont devenus le principe
fondamental du département de développement de Canada Soccer.
En plus des connexions informelles et des réunions thématiques continues,
le département de développement s’est engagé à organiser deux réunions
en personne par année avec les directeurs généraux et les directeurs
techniques des AM. Ces réunions fournissent des occasions de partager des
renseignements et des expériences, de discuter de l’orientation nationale et
des initiatives régionales et de travailler sur la mise en œuvre d’opportunités
futures. En 2019, ces réunions ont eu lieu en mai à Québec avant l’assemblée
annuelle des membres et en octobre à Toronto.
Le personnel du département de développement a aussi soutenu les
associations membres à l’extérieur des réunions formelles grâce à la
participation à des sommets et symposiums pour entraîneurs, des rencontres
avec les membres et la présentation de l’orientation nationale dans divers
contextes. En 2019-2020, ces opportunités d’engagement ont inclus:
• Présentations à Soccer Nouveau-Brunswick, à l’Assemblée générale et au
symposium pour entraîneurs :
• Une présentation offerte aux membres d’Alberta Soccer à Calgary et à
Edmonton de même qu’une présentation conjointe avec Alberta Soccer à
des événements d’identification de la ligue de soccer juvénile de l’Alberta;
• Livraison du diplôme du directeur technique d’Ontario Soccer et durant le
Sommet d’Ontario Soccer; et
• Réunions avec un certain nombre de districts juvéniles, de clubs et
d’académie en collaboration avec BC Soccer en préparation pour la saison
de jeu 2020-2021 du BCSPL.
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Sport sécuritaire
À la suite du soutien unanime de la liste Sport sécuritaire de Canada Soccer
par les leaders des associations membres lors de l’assemblée annuelle
des membres de Canada Soccer, le département du développement a été
très impliqué auprès des initiatives de formation et de mise en œuvre. La
liste Sport sécuritaire, qui met l’accent sur la formation afin de donner
aux entraîneurs les outils pour fournir un environnement sécuritaire
pour les jeunes joueurs, reçoit une orientation organisationnelle sur les
lignes directrices, les politiques et les processus de soutien par le biais
du programme de reconnaissance des clubs.
Prise collectivement, notre approche pour diriger le mouvement du
sport sécuritaire grâce aux gens et aux organisations a positionné
Canada Soccer en tant que leader dans ce domaine essentiel. Ce rôle de
leadership a été consolidé par le fait que du personnel du département
de développement ont présenté les initiatives de Sport sécuritaire de
Canada Soccer lors du sommet Le sport c’est pour la vie et Dave Nutt,
gestionnaire des opérations de développement de Canada Soccer, a été
nommé au sein du comité de formation Sport sécuritaire de l’Association
canadienne des entraîneurs.
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ENTRAÎNEURS
Après un projet-pilote réussi en 2018, la nouvelle Licence Enfants
a été déployée à l’échelle nationale avec succès auprès de 213
participants à travers neuf ateliers livrés à 10 endroits : Burnaby en
Colombie-Britannique; Calgary et Edmonton en Alberta; Saskatoon en
Saskatchewan; Winnipeg au Manitoba; Waterloo, Pickering et Ottawa en
Ontario; Laval au Québec; et Halifax en Nouvelle-Écosse.

S’appuyant sur la mise en œuvre du nouveau parcours de formation des
entraîneurs, le cours de Licence Juvénile a été testé avec succès auprès
d’un groupe de 26 entraîneurs au cours de deux périodes de formation
de sept jours à Vaughan, en Ontario. S’inspirant du modèle de la Licence
Enfants, la Licence Juvénile devait être déployée au niveau national en
2020.

environnements, soit en personne ou via vidéo, par le personnel et les
facilitateurs de Canada Soccer.
De plus, après un examen d’approbation de contexte réussi par
l’Association canadienne des entraîneurs, la Licence B – Partie 1, a reçu
l’approbation conditionnelle à l’intérieur du Programme national de
certification des entraîneurs. Les entraîneurs qui ont complété cet atelier
et l’évaluation associée seront maintenant reconnus comme ayant été
formés ou certifiés Introduction à la compétition à l’intérieur du PNCE.
Le gestionnaire de la formation pour entraîneurs, Stuart Neely, a
présenté un atelier sur la Licence C à huit membres de la communauté
autochtone de soccer à Cowichan, en Colombie-Britannique, en juin.
L’atelier est la première étape pour rendre la formation pour entraîneurs
plus accessible et plus inclusive, alors que plus d’ateliers sont prévus
à l’avenir. De plus, Canada Soccer a soutenu la livraison d’ateliers de
Licence C à Whitehorse, au Yukon, et à Winnipeg, au Manitoba, et a aussi
testé une nouvelle formation pour évaluateur d’entraîneur à Halifax, en
Nouvelle-Écosse, en collaboration avec Soccer Nouvelle-Écosse. Ces
opportunités de formation pour développeurs d’entraîneur soutiennent
la capacité de formation pour entraîneurs à travers le pays, alors que des
offres améliorées d’ateliers sont planifiées à l’avenir.

Avec le volet performance senior du parcours de formation pour
entraîneurs, un atelier de Licence B – Partie 2 a été présenté à 39
candidats à Burnaby, en Colombie-Britannique. La deuxième partie de
la Licence A a aussi été livrée à 27 candidats en anglais à Vaughan, en
Ontario, et, pour la toute première fois, à 20 candidats en français à
Laval, au Québec. Les candidats ont terminé les composantes en salle
de classe et sur le terrain, et ont par la suite été évalués dans leurs
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En tout, Canada Soccer et son équipe de facilitateurs d’apprentissage
nationaux ont présenté des ateliers à 333 candidats en 2019.

Entraîneurs en chiffres

De plus, le travail s’est poursuivi sur la révision des ateliers du volet
communautaire (Début actif, Fondamentaux, Apprendre à s’entraîner
et Actifs pour la vie) alors que le développeur maître des entraîneurs
Jim Loughlin a mené un petit groupe de travail dans la conception et le
développement de nouveau contenu pour compléter le matériel existant.
Une fois terminés, ces nouveaux ateliers seront testés en 2020-2021
dans un format mixte, alors que la première composante des ateliers
sera complétée en ligne, suivie d’un atelier pratique en personne. Cette
révision rendra les ateliers du volet communautaire plus accessible à
plus d’entraîneurs d’un océan à l’autre. De plus, afin de poursuivre
l’objectif de développer un système de formation des entraîneurs plus
inclusif, le cadre des futurs ateliers nationaux de futsal et de gardien
de but est bien avancé, avec des projets-pilotes prévus pour 2020. Le
mentorat en ligne des facilitateurs d’apprentissage et des entraîneurs se
déroule également de manière continue avec des cours communautaires
et des cours de licence.
Enfin, le lancement d’une nouvelle Licence Pro de Canada Soccer et
du programme de leadership exécutif a aussi été confirmé pour 2020,
avec des plans de développement de contenu maintenant en place. Ces
ateliers essentiels complèteront le parcours de formation des entraîneurs
de Canada Soccer et ciblent les leaders du soccer des organisations
professionnelles et juvéniles amateurs, respectivement.
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ARBITRES
Comme prévu, le lancement de la Première ligue canadienne (PLC) a
mis au défi l’arbitrage et le développement d’arbitres aux plus hauts
niveaux à travers le Canada. Pour atteindre son objectif de construire
une base solide d’espoirs élites à l’intérieur des rangs des associations
membres, le programme d’arbitrage a conduit plusieurs activités au
cours de 2019 pour soutenir les initiatives des associations membres et
a mené ses propres stratégies de développement. Des évaluateurs, des
instructeurs et des arbitres à tous les niveaux ont obtenu des opportunités
de développement tout en participant aux événements régionaux et
nationaux.

développement en 2019 ont commencé avec un camp national à Bradenton
en Floride, où tous les arbitres de la liste nationale et les officiels NextGen
ont participé à des tests de condition physique, à de la formation pratique
et à des séances techniques. L’instruction était menée par l’instructrice
canadienne de la FIFA Michelle Pye, en compagnie des instructeurs invités
de la FIFA Peter Pendergast (Jamaïque) et des instructeurs choisis du
programme national. Dans le cadre des préparatifs pour le lancement de
la PLC, des opportunités d’avant-saison additionnelles ont été offertes à
un groupe d’officiels qui ont participé au camp d’avant-saison de la ligue
en République dominicaine. La délégation d’arbitrage était menée par le
gestionnaire de l’arbitrage Isaac Raymond, qui a offert des présentations
à tous les joueurs et entraîneurs de la PLC sur l’arbitrage et les Lois du
Jeu.

FIFA Futuro III

Programme national
La liste nationale a connu un roulement considérable en 2019 avec six
retraités et cinq ajouts par le comité d’arbitrage, portant la liste de
2019 à 42 officiels. Le taux de roulement élevé a affecté positivement
le programme comme il a offert des opportunités aux meilleurs espoirs
tout en fournissant aux rangs des évaluateurs et des instructeurs des
officiels de match retraités élites.

La Concacaf a choisi Bob Sawtell, Joe Audi, John Nielsen, et Kevin
Wildfong (conditionnement physique) pour participer au cours pour
instructeurs FIFA Futuro III au Guatemala avec Michelle Pye et Héctor
Vergara qui y participaient en tant qu’instructeurs. Le matériel et les
méthodologies les plus récentes apprises ont ensuite été partagées
par Canada Soccer à un atelier pour instructeurs en novembre afin de
transmettre cette connaissance aux associations membres.

Le lancement de la PLC a amené des opportunités sans précédent pour
les officiels du programme national, car il a contribué à une augmentation
de 400% des matchs de niveau élite au Canada. La formation et le
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Programme NextGen

Faits saillants des affectations internationales

Le programme NextGen de Canada Soccer identifie les meilleurs
candidats des associations membres et les place dans un environnement
d’entraînement élite où ils reçoivent de la rétroaction et du soutien des
arbitres et des évaluateurs du programme national. Avec le lancement
de la PLC, le programme s’est considérablement développé, tout
comme les opportunités disponibles. Chacun des 18 membres a reçu
des affectations à des matchs professionnels au cours de la saison alors
que la majorité a aussi participé aux Championnat nationaux Toyota afin
de continuer leur développement dans un environnement de tournoi. En
2019, le programme NextGen a célébré son premier diplômé de la liste
nationale, Filip Dujic.

À l’échelle internationale, les arbitres de Canada Soccer ont continué
à exceller. Nos arbitres et arbitres-assistants ont officié dans tous les
tournois et compétitions majeurs de la région et au-delà, y compris à
deux tournois de la Coupe du Monde de la FIFA. Parmi les faits saillants,
on retrouve:
• Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019TM: les arbitres
Carol Anne Chénard et Marie-Soleil Beaudoin; l’arbitre-assistante
Chantal Boudreau; l’arbitre-assistant vidéo Drew Fischer.
Beaudoin a officié quatre matchs incluant le match éliminatoire
entre la France et le Brésil et la demi-finale entre les Pays-Bas
et la Suède; Boudreau a officié deux matchs incluant le match de
huitième de finale entre les Pays-Bas et le Japon.
• Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Brésil 2019 : l’assistant-arbitre
Micheal Barwegen (trois matchs incluant un quart de finale entre
l’Italie et le Brésil); l’arbitre-assistant vidéo Drew Fischer (six
matchs incluant un quart de finale entre l’Italie et le Brésil).
• Gold Cup de la Concacaf : Micheal Barwegen (deux matchs)
• Universiade de la FISU (Napoli, Italie): Myriam Marcotte
• Grâce à son bon travail à la Coupe du Monde Féminine de la
FIFA, France 2019TM, Marie-Soleil Beaudoin a attiré l’attention de
la Fédération française de football et a été invitée à arbitrer au
Trophée des Championnes
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Cours de promotion provinciale
Canada Soccer a organisé le cours annuel de promotion provinciale à Laval, au
Québec. Huit associations membres ont envoyé 25 candidats qui cherchent à
atteindre le niveau provincial à l’intérieur de la prochaine année. L’instruction
a été menée par les instructeurs nationaux Dave O’Neill, José Branco, Daniel
Belleau et Isaac Raymond.

Séminaire féminin
Canada Soccer a organisé un séminaire féminin en avril. Douze femmes ont
profité du forum pour discuter des défis uniques auxquels font face les femmes
dans l’arbitrage tout en recevant de la formation technique des instructeurs
de la FIFA Michelle Pye et Héctor Vergara. Elles ont aussi effectué des tests
de conditionnement physique en préparation pour la prochaine saison.

Programme d’excellence en arbitrage de la Concacaf
Trois arbitres du Canada ont été choisis pour participer au Programme
d’excellence en arbitrage de la Concacaf : Sebastian Noshinravani, Brad
Doubrough et Cole Shoemaker. Ils ont complété avec succès les deux
formations intensives de trois semaines et ont reçu des éloges pour leur
travail.

Championnat national de futsal
Canada Soccer a nommé 12 arbitres, représentant quatre associations
membres, pour officier au Championnat national de futsal, incluant deux
évaluateurs.

Championnats nationaux Toyota
Au cours de six jours dans trois villes à travers le Canada, environ 150 arbitres
et 17 évaluateurs ont vécu l’expérience de cet événement prestigieux. Un total
de 612 affectations à des matchs ont offert aux arbitres une occasion de se
développer au sein d’un environnement de Canada Soccer tout en recevant
de la formation des évaluateurs et instructeurs du programme national.
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Atelier des agents de développement des arbitres à l’AAM
Des agents de développement des arbitres de toutes les
associations membres ont participé à un atelier de deux jours
dans le cadre de l’Assemblée annuelle des membres de Canada
Soccer à Québec. Le personnel de Canada Soccer a été en
mesure de partager et d’échanger des idées avec les agents de
développement des arbitres sur le recrutement, la rétention et
le développement et afin de se mettre d’accord sur un parcours
pour la formation et le développement continus des instructeurs,
des évaluateurs et des arbitres à tous les niveaux.

Les arbitres en chiffres
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FAIRE CROÎTRE
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Championnats nationaux Toyota
Les Championnats nationaux Toyota de Canada Soccer ont conclu 13 mois
de compétition au cours desquels plus de 10 000 joueurs, entraîneurs et
administrateurs de 615 équipes ont visé un titre national. À partir des 62
équipes qui ont atteint l’étape finale en octobre 2019, six champions ont
été couronnés dans trois villes au cours de la journée des finales Teck en
octobre : les champions adultes amateurs à Saint-Jean-de-Terre-Neuve; les
champions de la Coupe U-17 à Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard; et
les champions de la Coupe U-15 à Edmonton, en Alberta.
Les Championnats nationaux Toyota de Canada Soccer ont une fois de plus
généré une énorme audience numérique. En 2019, le site web de Canada
Soccer a généré plus de 575 000 de pages vues pendant la couverture de six
jours du 9 au 14 octobre.
Pour la quatrième année consécutive, des matchs ont été diffusés en direct
sur CanadaSoccer.com à tous les jours des Championnats nationaux Toyota
de Canada Soccer. Un record de 98 matchs a été diffusé, incluant les finales
des championnats au cours de la fin de semaine de l’Action de grâce. Les
diffusions ont attiré plus de 89 000 spectateurs uniques à travers les trois
compétitions.
Véritable compétition d’un océan à l’autre, les visites en ligne à CanadaSoccer.
com/Nationals étaient réparties de façon uniforme à travers le pays.
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TROPHÉE CHALLENGE

TROPHÉE JUBILEE

• Le Central City Breakers FC de Surrey en Colombie-Britannique a
remporté une victoire 2:0 face au Ottawa St. Anthony FC de l’Ontario
afin de mettre la main sur son premier Trophée Challenge. Bobby
Jhutty de Surrey a été nommé joueur le plus utile du tournoi.
• L’United DFC de Dartmouth de la Nouvelle-Écosse a remporté le
bronze après une victoire 2:0 face au Edmonton Scottish SC de
l’Alberta.

• Le Royal-Sélect Beauport du Québec a remporté son deuxième Trophée
Jubilee après une victoire 1:0 face au Edmonton Northwest United
de l’Alberta dans la finale. Gabrielle Lapointe de Lévis a été nommée
joueuse la plus utile du tournoi.
• Le Coquitlam Metro-Ford SC de la Colombie-Britannique a remporté
le bronze après une victoire 1:0 face au Feildians AA de Saint-Jean-deTerre-Neuve.
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COUPE U-17

COUPE U-15

• Le Calgary Foothills SC de l’Alberta a remporté la Coupe U-17
masculine après avoir vaincu le Woodbridge SC de l’Ontario lors de
la Journée des finales Teck. Le CS St-Laurent du Québec a remporté
la médaille de bronze.
• L’Ottawa TFC Academy de l’Ontario a remporté la Coupe U-17
féminine après avoir vaincu le Lakeshore SC du Québec en finale. Le
Surrey United SC de la Colombie-Britannique a remporté la médaille
de bronze.

• Le St. Albert Impact de l’Alberta a remporté la Coupe U-15
masculine après avoir vaincu son rival provincial, le Calgary Foothills
SC en finale. Le CS St-Laurent du Québec a remporté la médaille
de bronze.
• Le Calgary Foothills SC de l’Alberta a remporté la Coupe U-15
féminine après avoir vaincu l’AS Brossard du Québec lors de la
Journée des finales Teck. Le Surrey United SC de la ColombieBritannique a remporté la médaille de bronze.
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CHAMPIONNAT CANADIEN 2019
L’Impact de Montréal a remporté son quatrième Championnat canadien après avoir
vaincu le Toronto FC et a ainsi obtenu la Coupe des Voyageurs et une qualification à la
Ligue des Champions Scotiabank 2020. Après que les deux équipes ont eu remporté leurs
matchs à domicile avec des scores de 1:0, Montréal a remporté la finale du Championnat
canadien 2019 présentée par Allstate avec une victoire 3-1 en tirs de barrage.
Ignacio Piatti a remporté le trophée George-Gross en tant que joueur le plus utile
du tournoi. Le prix de meilleur jeune joueur canadien – un nouvel ajout en 2019 pour
reconnaître le joueur âgé de moins de 21 ans qui a eu l’impact le plus important dans le
Championnat canadien – a été remis à Zachary Brault-Guillard de l’Impact de Montréal.
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Le Championnat canadien a été la plus grande et la plus longue édition à ce jour, passant
à 13 équipes de cinq ligues et cinq rondes de compétition. Un nouveau record d’assistance
a été établi alors que 154 398 spectateurs ont assisté aux matchs en 2019, portant
l’assistance totale à plus d’un million depuis l’inauguration de la compétition en 2008.
Le Championnat canadien 2019 élargi a offert plus d’opportunités que jamais aux joueurs
canadiens. Un record de 170 Canadiens a participé à l’édition de 2019, représentant 60%
des 283 joueurs qui ont participé aux 24 matchs.
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DATE

DOMICILE

RÉSULTAT

15 MAI

VAUGHAN AZZURI

2:3

15 MAI

PACIFIC FC

EXTÉRIEUR

LIEU

STADE

HFX WANDERERS

VAUGHAN, ON

ONTARIO SOCCER CENTRE

0:2

CAVALRY FC

LANGFORD, BC

WESTHILLS STADIUM

PHASE DE QUALIFICATION 1

CA N A D IA N C H A MP IO N SH IP
C H A MP IO N N AT C A N A D IE N

2019

15 MAI

AS BLAINVILLE

0:0

YORK9 FC

BLAINVILLE, QC

PARC ÉQUESTRE BLAINVILLE

22 MAI

HFX WANDERERS

0:1

VAUGHAN AZZURI

HALIFAX, NS

WANDERERS GROUNDS

22 MAI

CAVALRY FC

2:1

PACIFIC FC

CALGARY AB

SPRUCE MEADOWS

22 MAI

YORK9 FC

1:0

AS BLAINVILLE

NORTH YORK, ON

YORK UNIVERSITY

PHASE DE QUALIFICATION 2
4 JUN

FORGE FC

1:1

CAVALRY FC

HAMILTON, ON

TIM HORTONS FIELD

5 JUN

HFX WANDERERS

2:1

VALOUR FC

HALIFAX, NS

WANDERERS GROUNDS

5 JUN

YORK9 FC

3:1

FC EDMONTON

NORTH YORK, ON

YORK UNIVERSITY

11 JUN

CAVALRY FC

2:1

FORGE FC

CALGARY, AB

SPRUCE MEADOWS

12 JUN

VALOUR FC

0:2

HFX WANDERERS

WINNIPEG, MB

INVESTORS GROUP FIELD

12 JUN

FC EDMONTON

4:0

YORK9 FC

EDMONTON, AB

IMG CENTER

PHASE DE QUALIFICATION 3
10 JUL

HFX WANDERERS

2:3

OTTAWA FURY FC

HALIFAX, NS

WANDERERS GROUNDS

10 JUL

CAVALRY FC

0:0

VANCOUVER WHITECAPS FC

CALGARY, AB

SPRUCE MEADOWS

10 JUL

YORK9 FC

2:2

IMPACT DE MONTRÉAL

NORTH YORK, ON

YORK UNIVERSITY

24 JUL

OTTAWA FURY FC

2:2

HFX WANDERERS

OTTAWA, ON

TD PLACE

24 JUL

VANCOUVER WHITECAPS FC

1:2

CAVALRY FC

VANCOUVER, BC

BC PLACE

24 JUL

IMPACT DE MONTRÉAL

1:0

YORK9 FC

MONTRÉAL, QC

STADE SAPUTO

TORONTO FC

OTTAWA, ON

TD PLACE

DEMI-FINALES
7 AOU

OTTAWA FURY FC

0:2

7 AOU

IMPACT DE MONTRÉAL

2:1

CAVALRY FC

MONTRÉAL, QC

STADE SAPUTO

14 AOU

TORONTO FC

3:0

OTTAWA FURY FC

TORONTO, ON

BMO FIELD

14 AOU

CAVALRY FC

0:1

IMPACT DE MONTRÉAL

CALGARY, AB

SPRUCE MEADOWS

FINALE
8 SEP

IMPACT DE MONTRÉAL

1:0

TORONTO FC

MONTRÉAL, QC

STADE SAPUTO

15 SEP

TORONTO FC

0:!

IMPACT DE MONTRÉAL

TORONTO, ON

BMO FIELD
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CHAMPIONNAT CANADIEN DE FUTSAL 2019
Le Toronto Idolo Futsal a été à nouveau champion canadien après avoir
remporté le Championnat canadien de futsal 2019 le 14 avril à Kingston,
en Ontario. Toronto a vaincu le Sporting Montréal FC en finale pour une
deuxième année consécutive après une victoire 3-2 en tirs de barrage,
suivant un match nul 5:5 en prolongation. Luis Rocha de Toronto a
remporté les honneurs de joueur le plus utile et de meilleur buteur.

En plus du Toronto Idolo Futsal, les anciens gagnants du Championnat
canadien de futsal comprennent le Sporting Montréal FC en 2017 (connu
alors sous le nom de Montréal Sporting Outlaws FC), le Toronto United
Futsal en 2016 et le Futsal Club Toronto en 2015.

À travers 16 matchs, les huit clubs ont marqué un record de 229 buts. Pour
la cinquième année de la compétition, y participaient pour la première
fois le Calgary Villains Elite, le Winnipeg Pioneers FC et le Concord’s
GTA Futsal. Après Toronto qui a gagné le championnat et Montréal qui a
terminé au deuxième rang, le GTA Futsal a terminé troisième alors que
le Saskatoon Olimpia SK FC a terminé quatrième.
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FESTIVALS DE SOCCER PREMIER CHALLENGE 2019
La saison 2019 des Festivals de soccer Premier Challenge de Canada
Soccer s’est conclu avec plus de 141 clubs communautaires de soccer
organisant des festivals amusants dans presque toutes les provinces
et les territoires d’un océan à l’autre. Au cours de la dernière année,
le programme a permis de connecter plus de 100 000 joueurs âgés de
moins de 12 ans et plus de 215 000 participants, incluant les familles,
les bénévoles et les entraîneurs à travers la communauté canadienne de
soccer.
En tant que plus important programme de soccer local du pays, les
Festivals de soccer Premier Challenge ont fourni des ressources
financières, promotionnelles et techniques qui ont aidé à organiser des
célébrations du soccer en collaboration avec les clubs communautaires
de soccer. Canada Soccer remercie les clubs communautaires de soccer
partenaires du programme qui ont consacré beaucoup de temps et
d’énergie pour créer la meilleure expérience possible et encourager une
participation à vie au soccer.
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Lors de la saison 2019, les partenaires nationaux du programme Toyota,
Allstate et Teck ont contribué à l’expérience positive des participants en
étant présents à plus de 45 festivals. Parmi les faits saillants, notons
l’opportunité de participer à des concours nationaux comme le concours
« Remporter un voyage » d’Allstate, des compétitions de précision de tirs
et des présentations de véhicules de Toyota. Les participants au festival
ont aussi eu droit à des prix de présence de Canada Soccer et de ses
partenaires, qui incluaient des sacs, des tatouages temporaires et des
certificats de participation de Canada Soccer.

PROVINCE

NOMBRE DE FESTIVALS

Alberta

19

Colombie-Britannique

20

Manitoba

6

Nouveau-Brunswick

5

Terre-Neuve-et-Labrador

5

Nouvelle-Écosse

5

Territoires-du-Nord-Ouest

1

Ontario

56

Île-du-Prince-Édouard

6

Québec

14

Saskatchewan

3
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RÉGIR
REGIR
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

784 386
JOUEURS, ENTRAÎNEURS, ET ARBITRES
ENREGISTRÉS AU CANADA

JM
JF
SM
SF

436
282
259
115

JM
JF
SM
SF

JM
JF
SM
SF

42

131 316
86 627
37 745
18 201

JM
JF
SM
SF

2 192
2 060
324
241

JM
JF
SM
SF

9 469
6 718
2 698
1 647

JM
JF
SM
SF

5 660
4 217
2 716
2 420

47 894
27 394
15 098
10 863

JM
JF
SM
SF

511
280
244
77
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PROVINCE ENTRAÎNEURS

JM
JF
SM
JM
JF
SM
SF

JM
JF

SF

91 662
48 765
14 550
9 400

160
151

JM
JF
SM
SF

5 443
3 947
996
591

55 105
33 056
12 688
8 562
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JM
JF
SM
SF

JM
JF
SM
SF

6 436
4 388
1 310
583

8 861
7 833
2 051
1 814

ARBITRES

AB

5 774

2 319

BC

2 881

2 715

MB

840

615

NB

1 971

338

NL

285

433

NS

1 141

555

NT

27

19

NU

38

3

ON

6 572

5 754

PE

168

116

QC

7 066

6 583

SK

618

590

YT

52

56

TOTAL

30 234

20 096
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SOCCER PROFESSIONNEL AUTOUR DU MONDE
Au niveau professionnel, les joueurs canadiens ont reçu des éloges à domicile et
à l’étranger, alors que plusieurs joueurs de l’équipe nationale masculine et de
l’équipe nationale féminine ont remporté des championnats dans leurs ligues
professionnelles respectives.

À travers les compétitions pour son club et son pays, Jonathan David a marqué
28 buts en 2019, le plus haut total pour un joueur de l’équipe nationale masculine
depuis l’an 2000. Il a marqué 20 de ces buts pour le KAA Gent, en plus de compter
un record conjoint de huit buts pour le Canada.

En Europe, Kadeisha Buchanan du FCF Olympique Lyonnais a remporté son
troisième titre en Ligue des Champions de l’UEFA, son troisième Championnat de
France et sa deuxième Coupe de France. Buchanan est l’une des quatre Canadiennes
qui ont participé à la Ligue féminine des Champions de l’UEFA 2018-2019 et 20192020, avec Ashley Lawrence et Jordyn Huitema représentant Paris Saint-Germain
en France et Janine Beckie représentant Manchester City FC en Angleterre.
En septembre, Beckie est devenue la deuxième Canadienne à enregistrer un
tour du chapeau dans un match de la Ligue féminine des Champions de l’UEFA.

En Allemagne, Davies a remporté ses premiers titres de ligue (Bundesliga 20182019) et de Coupe (DFB-Pokal 2018-2019). En Serbie, Borjan a remporté son
deuxième titre consécutif en SuperLiga.
Du côté masculin, Atiba Hutchinson du Beşiktaş JK (Turquie), Milan Borjan
du FK Crvena Zvezda (Red Star Belgrade en Serbie) et Alphonso Davies du FC
Bayern München (Allemagne) ont tous participé à la Ligue des Champions de
l’UEFA. Scott Arfield du Rangers FC (Écosse) et Jonathan David du KAA Gent
(Belgique) ont participé à la Ligue Europa de l’UEFA.
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En Amérique du Nord, Stephanie Labbé a aidé le NC Courage à remporter à
nouveau la NWSL Shield et le titre du Championnat de la NWSL. Elle est devenue
la deuxième Canadienne à remporter le doublé en NWSL, suivant l’ancienne
gardienne de but du NC Courage Sabrina D’Angelo (2018) qui a été transférée
en Suède en 2019.
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En Major League Soccer, Mark-Anthony Kaye a remporté son premier MLS
Supporters’ Shield avec le Los Angeles FC alors que le club a établi un record
de ligue pour les points dans une saison (72 points). En série éliminatoire, le
LAFC (et Kaye) a atteint la finale de la Conférence de l’Ouest (s’inclinant devant
Seattle), alors que le Toronto FC a remporté son troisième titre de Conférence
de l’Est de la MLS en quatre ans.

Première ligue canadienne

Sept Canadiens ont représenté le Toronto FC à la Ligue des Champions de la
Concacaf en 2019 (le club s’est qualifié à travers le Championnat canadien 2018)
et 15 Canadiens ont représenté le Forge FC de Hamilton en Ligue de la Concacaf
2019. Après avoir représenté le Canada au championnat continental, le Forge FC
a remporté le premier Northern Shield de la Première ligue canadienne.
L’Impact de Montréal s’est qualifié à la Ligue des Champions de la Concacaf
2020 en remportant le Championnat canadien 2019.

Allocations canadiennes à la NWSL
Nichelle Prince
Allysha Chapman
Sophie Schmidt

Christine Sinclair

Stephanie Labbé

Kailen Sheridan

Diana Matheson
Desiree Scott

Shelina Zadorsky
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Le match inaugural de la Première ligue canadienne entre le York9 FC et le
Forge FC a eu lieu au Tim Hortons Field à Hamilton, en Ontario, samedi le 27
avril 2019. Au cours de cette première saison, les sept nouveaux clubs canadiens
de soccer ont chacun disputé 28 matchs de ligue, avec 10 matchs au cours du
segment de printemps du 27 avril au 1er avril et 18 matchs supplémentaires au
cours du segment d’automne du 6 juillet au 19 octobre.
Le Cavalry FC de Calgary a remporté les saisons du printemps et de l’automne
ce qui lui a permis de passer à la finale du Championnat au cours de laquelle il
a affronté le Forge FC de Hamilton dans une série aller-retour. Le Forge FC a
remporté les deux matchs avec un score cumulé de 2-0 et a ainsi mis la main sur
le Northern Shield de la Première ligue canadienne.
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MARKETING ET COMMUNICATIONS
Matchs à domicile des équipes nationales canadiennes
Propulsées par les foules fantastiques pro-canadiennes à domicile, les équipes
nationales canadiennes ont continué à démontrer la force de jouer à domicile,
remportant quatre victoires en quatre matchs à domicile, entre autres une
victoire 2 :0 historique face aux États-Unis. Les quatre matchs à domicile des
équipes nationale de Canada Soccer ont attiré une assistance totale de 64 084,
pour une moyenne de 16 021 spectateurs par match.

L’équipe nationale féminine du Canada a eu droit à un match préparatoire
avant le départ de l’équipe pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA,
France 2019, vainquant le Mexique 3:0 au BMO Field à Toronto le 18 mai devant
19 610 partisans. Cela représentait la quatrième fois consécutive qu’un match
de l’équipe nationale féminine au BMO Field attirait plus de 19 500 partisans.

L’équipe nationale masculine du Canada est retournée à BC Place à Vancouver,
en Colombie-Britannique, afin de compléter sa campagne de qualification pour
la Ligue des Nations de la Concacaf 2018-2019 avec une victoire 4:1 face à la
Guyane française devant 17 124 specateurs le 24 mars. Ceci représentait la
deuxième plus grande assistance pour un match de qualification pour la Ligue
des Nations de la Concacaf à travers tout le continent.
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L’équipe nationale masculine du Canada a eu deux matchs de la Ligue
des Nations A de la Concacaf à domicile au BMO Field face à Cuba le 7
septembre et face aux États-Unis le 15 octobre. Les deux matchs ont attiré
cumulativement une assistance de 27 340 spectateurs et le Canada a été
victorieux les deux fois, remportant une victoire 6:0 face à Cuba (devant 10
224 spectateurs) et une victoire 2:0 face aux États-Unis (17 126 spectateurs).
La victoire d’octobre a représenté une soirée historique alors que le Canada
a vaincu ses voisins du sud pour la première fois en 34 ans. Les deux matchs
ont permis au Canada d’obtenir six points en phase de groupes et de terminer
au deuxième rang du Groupe A, mais aussi de terminer premier parmi les 12
nations de la Ligue A en termes de points de classement de la FIFA accumulés
à travers la phase de groupes. Ces deux matchs ont marqué neuf matchs
consécutifs des équipes nationales au BMO Field avec une assistance de plus
de 10 000 spectateurs. Les équipes nationales du Canada détiennent une fiche
de 7-1-1 à travers neuf matchs à domicile.
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Championnat canadien
Le Championnat canadien élargi a établi un certain nombre de nouveaux
records en 2019, alors que 154 398 partisans ont assisté aux 24 matchs
à travers cinq phases de jeu. Le match avec la plus grande assistante
fut le match retour de la finale entre Montréal et Toronto au BMO Field
(21 365 spectateurs).

48

Rapport annuel 2019 Canada Soccer: Une base pour l’avenir

Championnats nationaux Toyota
Le grand intérêt suscité par les Championnats nationaux Toyota 2019 a
souligné l’importance continue de la compétition pour les membres de
Canada Soccer. L’édition 2019 a marqué la troisième année consécutive
avec Toyota en tant que commanditaire du titre, apportant une visibilité
et une crédibilité accrues à la compétition. Comme toujours, l’emphase
a été mis sur garantir une expérience premium pour tous les joueurs, le
personnel d’équipe, les partisans, les bénévoles et les hôtes.

Le programme national centralisé de marchandise, qui offrait aux
comités organisateurs locaux une variété de modèles de services
conçus pour maximiser les revenus, a généré des redevances de près
de 15 000 $ sur les trois sites. Dans le cadre du modèle d’accueil, 100%
de toutes les redevances générées par le programme ont été reversées
aux communautés d’accueil.

Les Championnats nationaux Toyota 2019 ont attiré un public important
à travers les plateformes numériques de Canada Soccer pendant la
semaine de la compétition, menant à :

S’appuyant sur la couverture élargie déployée pour les récents
Championnats nationaux Toyota, un record de 98 matchs a été diffusé
en direct via une webdiffusion à partir des trois sites de la compétition
en 2019, générant plus de 89 000 téléspectateurs uniques autour du
monde.
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Commandites

Après avoir annoncé son nouveau partenariat avec Nike en décembre
2018, Canada Soccer et Nike ont dévoilé le nouvel ensemble des équipes
nationales lors d’un événement mondial de Nike Football à Paris en
mars 2019. S’appuyant sur l’élan de ce nouveau partenariat, Nike a
célébré l’inspirante équipe nationale féminine du Canada lors du match
préparatoire pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 face
au Mexique au BMO Field en mai en présentant à quelques partisans
enthousiastes et à des influenceurs des activités autour du match. Nike
a aussi déployé une vaste campagne de marketing multi-plateforme en
soutien à la participation du Canada à la Coupe du Monde Féminine de
la FIFA, France 2019™. Les vêtements et les produits sous licence de
Canada Soccer étaient de retour dans tous les principaux détaillants
d’articles de sport du Canada, avec le nouveau maillot de l’équipe
nationale à la disposition des partisans de tout le pays.
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En tant que véhicule officiel de Canada Soccer et partenaire officiel
de mobilité, Toyota Canada a continué à tirer parti de son partenariat
pour respecter son engagement d’encourager et de permettre à plus
de Canadiens de vivre la joie et l’excitation de la participation au sport.
Grâce à son soutien des équipes nationales de Canada Soccer et en
tant que partenaire du titre pour les Championnats nationaux Toyota,
Toyota a communiqué avec les partisans de soccer d’un océan à l’autre
en 2019. Au cours de la dernière année, cela a été souligné par des
activations dynamiques de Toyota autour des matchs à domicile des
équipes nationales. Elles ont inclus une bannière spéciale sur laquelle
les partisans ont pu écrire leurs messages de bonne chance à l’équipe
nationale féminine du Canada, qui a été présentée à l’équipe au cours
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019.
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L’engagement d’Allstate Canada au soccer canadien a créé un
impact positif sur le sport à tous les niveaux. Les faits saillants de la
programmation d’Allstate en 2019 ont inclus : l’organisation de trois
ateliers de soccer de haute performance à Calgary, Alberta; Edmonton,
Alberta; et Montréal, Québec auxquels ont participé des athlètes de
l’équipe nationale dans des rôles d’entraîneurs ; le prix Bonnes Mains
d’Allstate, reconnaissant le meilleur arrêt d’un gardien de but de
l’équipe nationale canadienne tel que voté par les partisans (remis à
Stephanie Labbé en 2019); le concours national de soccer d’Allstate,
qui a offert un voyage toutes dépenses payées au gagnant afin d’aller
encourager l’équipe nationale masculine de Canada Soccer face aux
États-Unis à Orlando; ainsi que plusieurs activations pour engager les
partisans déployées par Allstate et ses agents aux matchs des équipes
nationales du Canada, aux matchs du Championnat canadien et aux
Festivals de soccer Premier Challenge.
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En 2019, Mondelez a lancé une nouvelle campagne de soutien
au soccer communautaire sous la marque Christie – « De bons
biscuits faisant de grandes choses » - qui a été développée afin de
reconnaître et de célébrer les clubs communautaires canadiens
de soccer identifiés comme mettant beaucoup d’efforts pour créer
un environnement dans lequel les enfants peuvent participer pour
apprendre le soccer. Les Canadiens ont été invités à soumettre des
histoires de clubs communautaire de soccer à travers le Canada qui
pourraient être considérés pour le programme. Trois clubs – Dieppe
Soccer Club à Moncton au Nouveau-Brunswick, Les Escoumins Titans
au Québec et le South West Edmonton Minor Association Community
League à Duggan en Alberta – ont été choisis pour recevoir un don
de 18 000$ de Christie afin de soutenir la programmation dans
leurs communautés. En plus des trois équipes sélectionnées, 50
organisations de soccer supplémentaires à travers le Canada ont reçu
des récompenses financières grâce au programme Mendelez Canada
Soccer, représentant un total de 130 000$ en contributions globales
en 2019 pour l’amélioration du sport. Au cours des cinq années de son
partenariat avec Canada Soccer, Mondelez Canada a contribué plus de
500 000$ directement aux clubs communautaires de soccer à travers
le Canada.
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PARTENAIRES CORPORATIFS

FOURNISSEURS
Teck Resources est demeuré concentré à mettre en valeur son
partenariat avec Canada Soccer pour affecter des ressources directes
importantes afin de soutenir le soccer au niveau communautaire à
travers certaines communautés canadiennes. Un des principaux piliers
est l’initiative Teck pour le soccer communautaire, qui accorde des
subventions aux clubs communautaires de soccer afin de soutenir
l’amélioration de la programmation du soccer en répondant aux besoins
financiers identifiés par les clubs communautaires locaux et leurs
membres. De plus, Teck a soutenu directement un certain nombre
de clubs communautaires de soccer et des communautés grâce au
programme de commandites de clubs locaux Teck, qui a soutenu
plus de 20 équipes juvéniles en 2019. En tant que fier supporter des
Championnats nationaux Toyota, la Journée des finales Teck demeure
un moment fort de la compétition, présentant des activations uniques et
des apparitions d’athlètes des équipes nationales de Canada Soccer.
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SOUTIEN FINANCIER
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115,5 MILLIONS IMPRESSIONS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX EN 2019
451 114 ABONNÉS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

20 800

NOUVEAUX ABONNÉS
EN 2019

8 500

NOUVEAUX ABONNÉS
EN 2019

CANADA SOCCER SUR LES MÉDIAS NUMÉRIQUES
Avec un total de 115,5 millions d’impressions sur les réseaux sociaux et 451 114 abonnés, les
plateformes de médias sociaux de Canada Soccer ont connu une croissance continue en 2019.
Globalement, le nombre total d’abonnés sur les médias sociaux a cru de 20% pour atteindre
plus 75 484 nouveaux abonnés sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn. CanadaSoccer.
com a aussi continué à attirer des audiences records. Au cours de l’année, le site a attiré plus de
872 000 visiteurs uniques. Le contenu en juin, pendant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA,
Canada 2019™ et la Gold Cup de la Concacaf 2019, a généré près de 30 millions d’impressions
et plus d’un million d’engagement et a aidé Canada Soccer à obtenir plus de 20 000 nouveaux
abonnés.
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108 399
ABONNÉS MAILCHIMP

2 893

NOUVEAUX ABONNÉS
EN 2019

53

DONNÉES FINANCIÈRES
Canada Soccer a continué à jouer un rôle de leadership pour le soccer
d’un océan à l’autre, s’appuyant sur les bases solides établies au cours
des dix dernières années et se préparant pour la nouvelle décennie
qui inclura l’opportunité unique d’accueillir conjointement la Coupe
du Monde de la FIFA 2026™ avec nos voisins le Mexique et les ÉtatsUnis. Tel que reflété dans notre Plan stratégique 2019-2021: Nation
Canada Soccer, nous nous engageons à : soutenir nos membres afin de
RÉGIR le sport de manière responsable; s’assurer que la participation,
la sensibilisation et les assistances continuent à CROÎTRE; de
DÉVELOPPER tous les aspects du soccer au profit des joueurs,
entraîneurs, officiels, clubs, ligues et supporters à travers le pays.

•

•

•

La viabilité financière est importante pour Canada Soccer afin de
garantir non seulement que nous atteignons nos objectifs stratégiques
et que nous poursuivons la croissance et le développement sans
précédent du soccer, mais que nous sommes aussi préparés à tout ce
que l’avenir nous réserve.
•

Nous sommes la Nation Canada Soccer et notre Plan stratégique
2019-2021: Nation Canada Soccer, soutenu par une solide situation
financière, guidera nos efforts afin de DÉVELOPPER, RÉGIR et FAIRE
CROÎTRE notre sport pour garantir que tous ceux qui y participent
profitent de l’anticipation, de l’engouement et des investissements alors
que nous nous lançons dans l’aventure d’accueillir la Coupe du Monde
de la FIFA 2026™.
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•

Près de trois quarts de tous les fonds ont été affectés aux
activités sur le terrain alors que près de 50% de ces
ressources ont été affectées à soutenir les équipes nationales
de Canada Soccer de même que les compétitions, et les projets
techniques et de développement.
Le financement pour les équipes nationales et les projets
techniques et de développement a augmenté de 31%,
l’accent étant mis sur le développement de la prochaine
génération d’entraîneurs et de joueurs de haute performance
du Canada qui ont participé à la Coupe du Monde Féminine de
la FIFA, France 2019™ et continueront à participer aux
qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2020™.
Le développement continue d’être une priorité pour
Canada Soccer avec une augmentation de 65% des fonds grâce
aux opportunités de développement de programmes de soccer
de la FIFA et de la Concacaf. Ce niveau de financement
représente le plus haut niveau que l’organisation a obtenu
et bénéficiera aux joueurs, aux entraîneurs et aux officiels pour
les années à venir.
Canada Soccer, conjointement avec nos voisins, le Mexique
et les États-Unis, a commencé à investir dans les préparatifs
afin d’accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ - le plus
grand événement de sport unique au monde. L’investissement
aura des retombées immédiates et à long terme à travers tous
les programmes de Canada Soccer et pour le sport dans
notre pays.
Un fort soutien gouvernemental, incluant nos partenariats
avec Sport Canada grâce à son programme À nous le podium
et l’Agence canadienne de la santé publique, s’est maintenu
depuis 2018 ce qui nous a donné la capacité d’étendre la portée
régionale de la programmation de l’équipe nationale féminine
de Canada Soccer et d’élargir le programme de prévention des
blessures de soccer.
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RÉPERTOIRE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

PERSONNEL

PRÉSIDENT

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Steven Reed

Peter Montopoli

Sean Heffernan

VICE-PRÉSIDENT
Nick Bontis
DIRECTEURS
Paul-Claude Bérubé
Dale Briggs		
Brian Burden
Nathalie Cook

Secrétaire général

Chef des finances

Earl Cochrane

Francine Mérette

Joe Guest
Secrétaire général adjoint
Gestionnaire principale, Événements
Gestionnaire, Administration

John Pugh
Robert Richardson
Don Story

Chef du marketing

Dominic Martin
Directeur, Marketing

Coordonnateur informatique / registraire

Richard Scott

Allie Pike

Directeur, Communications

Coordonnatrice des événements

Brad Fougere

Kelsey Hunt
Coordonnatrice des événements, Championnats nationaux
Gestionnaire, Département de l’arbitrage

Michael Tucker
Administrateur du programme d’arbitrage

Mike Moretto
Gestionnaire de l’équipement

Comptes clients/Commis à la comptabilité

Sandra Gage

Daniel Pazuk

Isaac Raymond

Dalia Armada

DÉPARTEMENT DU MARKETING
ET DES COMMUNICATIONS

Jessie Daly

Charlie Cuzzetto

Leanne Nicolle

Comptes fournisseurs

DÉPARTEMENT D’ADMINISTRATION DU SOCCER

Cathy Breda

Bernie Morton

Natalia Vorontsova

Adjointe exécutive

Charmaine Crooks
Ryan Fequet

Gestionnaire, Finances

Lisa Spina

Gestionnaire, Communications corporatives et numériques

Vanessa Racine
Gestionnaire, Contenu

Kaitlin Tulle
Gestionnaire, Billetterie et image de marque

John Bruce
Designer graphique

Remy Eyckerman
Coordonnateur de l’entrepôt
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RÉPERTOIRE
DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT

ÉQUIPES NATIONALES

Jason deVos

John Herdman

Kenneth Heiner-Møller

Directeur, Développement

Entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine
Directeur national EXCEL masculin

Entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine
Directeur national EXCEL féminin

Gestionnaire, Opérations de développement

Mauro Biello

Rhian Wilkinson

Stuart Neely

Entraîneur-adjoint de l’équipe nationale masculine
Directeur du programme EXCEL masculin U-18 à U-23

Entraîneure-adjointe de l’équipe nationale féminine
Entraîneure des équipes nationales féminines juvéniles

Andrew Olivieri

Andrée Jeglertz

Directeur du programme EXCEL masculin U-14 à U-17

Entraîneur-adjoint de l’équipe nationale féminine

Simon Eaddy

Mike Norris

Gestionnaire des gardiens de but du programme
EXCEL masculin
Entraîneur-adjoint de l’équipe nationale masculine

Gestionnaire des gardiennes de but du programme
EXCEL féminin

Eric Tenllado
Entraîneur de développement EXCEL masculin

Directeur national EXCEL féminin U-15 à U-23
Entraîneur-adjoint de l’équipe nationale féminine

Daniel Michelucci

Maeve Glass

Gérant des opérations du programme EXCEL masculin

Gestionnaire d’équipement et de camp de l’équipe
nationale féminine

Dave Nutt

Gestionnaire, Formation des entraîneurs

Jim Loughlin
Développeur maître des entraîneurs

Jan Lang

Daniel Worthington

Coordonnateur du programme EXCEL masculin

Andi Barnaba

Drew Ferguson

Gestionnaire du programme EXCEL féminin

Entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine
de para soccer

Robyn Gayle
Gestionnaire du mental et de la culture EXCEL

Kyt Selaidopoulos

Sarah Smith

Entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine de futsal

Gestionnaire de la performance de pointe

Brandon Frith
Gestionnaire, SuperREX Ontario

Tania Singfield
Entraîneure des gardiennes de but, SuperREX Ontario
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