
Une joueuse du CSSH en sélection haïtienne U20 ! 
 

Défenseure chez les U17 AAA au Club de soccer de St-Hubert, Méghane St-Cyr 
vise désormais encore plus haut ! Elle a été sélectionnée par l’équipe nationale 
haïtienne des moins de 20 ans pour participer à la Sud Ladies Cup, un tournoi 
international de soccer féminin qui se jouera du 2 au 22 mai, à Marseille, en 
France. 
 
C’est grâce à six Haïtiennes ayant fait un stage au Canada avec le Club de 
soccer de Blainville que Méghane s’est fait remarquer au mois de mars dernier. « 
La personne qui a parrainé les six joueuses ici, c’est un recruteur pour l’Haïti. Il 
se promène un peu partout pour retrouver des joueuses qui ont des origines 
haïtiennes et les amener en sélection. Il m’a vu jouer contre Blainville avec le 
semi-pro féminin et m’a offert un essai », a dit Méghane. 
 
Tout s’est ensuite enchaîné très vite puisque deux semaines plus tard, elle était 
en Haïti pour faire un essai d’une semaine. À sa dernière journée en sol haïtien, 
elle a eu la bonne nouvelle qu’elle espérait. « Ils m’ont dit que c’était concluant et 
que j’allais partir avec eux pour une semaine de stage à Paris, puis à Marseille, 
pour le tournoi. » 
 
Méghane s’est d’ailleurs déjà envolée vers la France, elle qui prendra d’abord 
part à un camp préparatoire du 2 au 7 mai, en banlieue parisienne, où elle jouera 
entre autres un match amical contre le Club Issy Les Moulineaux. 
 
« Mon objectif est d’aller là-bas, de bien faire pour l’équipe et de bien faire aussi 
pendant la semaine de préparation à Paris parce qu’il y a plusieurs clubs français 
qui vont venir regarder les matchs », a dit celle qui a comme objectif ultime de 
jouer pro en Europe. 
 
La culture du foot est bien sûr différente de pays en pays et il y a plusieurs 
aspects qui ont immédiatement marqué Méghane. « Quand je suis allée faire 
l’essai, j’ai remarqué que de jouer pour ce pays-là, c’est jouer avec des gens qui 
sont tellement passionnés du foot et pour qui c’est leur vie. Ça ne m’était jamais 
arrivé et ça m’a marquée. J’étais vraiment contente de jouer avec des filles aussi 
passionnées que moi, ça m’a fait du bien. » 
 
Elle croit également que la vitesse de jeu est très différente. « Le jeu là-bas va 
vraiment vite. Le jeu est toujours en deux touches de balle et il faut toujours être 
allumée et concentrée. Le travail physique est incroyable et la dimension des 
entraînements est vraiment différente aussi. Le niveau d’intensité est vraiment 
plus élevé et le calibre n’est pas comparable avec ce que j’ai vécu ici. » 
 
Le Club de soccer de St-Hubert et la Fédération haïtienne de football tiennent à 
donc féliciter Méghane St-Cyr et lui souhaiter la meilleure des chances pour tout 
ce qui est à venir. Une mention particulière à ses parents Kesner St-Cyr et 



Danielle Larin qui l’ont soutenue tout au long de son parcours. Le CSSH est fier 
de compter dans son club des joueuses comme Méghane qui aspirent au plus 
haut niveau et qui travaillent pour atteindre leurs buts. 


