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St-Hubert, le 24 septembre 2019 

 
Object : Reconnaissance des clubs 

Le Club de soccer de St-Hubert a connu une superbe saison estivale, autant dans les catégories 
récréatives que dans le secteur élite. Nous souhaitons d’ailleurs prendre le temps de remercier 
tous nos membres, que ce soit les joueurs et joueuses, les entraîneurs et entraîneures, les bénévoles, 

les arbitres et les parents, pour leur engagement sans faille. Et nous sommes déjà en train de 
planifier la prochaine saison! Nous tenons présentement nos camps de présélection et les 
programmes hivernaux débuteront en octobre. 
 

Nous avons également travaillé très fort au cours des derniers mois à étoffer notre dossier pour le 
Programme de Reconnaissance des Clubs. Ainsi, le 31 août dernier, le CSSH a officiellement 
déposé sa candidature pour la reconnaissance au niveau national auprès des instances de Soccer 

Québec et Canada Soccer. 
 

Le Programme de Reconnaissance des Clubs est une initiative de Canada Soccer supportée par 

Soccer Québec. Le Programme de Reconnaissance des Clubs a été conçu dans le but de guider 

les clubs de soccer à travers le pays vers les meilleurs principes de développement 

organisationnel sur le terrain comme à l’extérieur. 

Les objectifs principaux du Programme de Reconnaissance des Clubs de Canada Soccer sont : 

• Définir des normes et des attentes clairement définies pour les organisations membres; 

• Reconnaître l’excellence dans la communauté de soccer; 

• Rehausser le niveau pour toutes les organisations de soccer à travers le Canada; et, 

• Amener du changement dans le système de soccer. 

En rehaussant la qualité organisationnelle de nos clubs de soccer, nous créerons ensemble des 

environnements de jeu plus favorables au développement du plein potentiel de nos joueurs. 

Ultimement, nous espérons que le Programme de Reconnaissance des Clubs servira de moteur 

pour le développement de joueurs convoqués en équipe nationale et de joueurs voués à une 

carrière professionnelle. 
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Un long processus d’évaluation des demandes et d’accompagnement vient tout juste d’être 

entamé par Canada Soccer et les décisions seront rendues au début de l’année 2021. D’ici là, le 

CSSH redoublera d’efforts pour conserver et améliorer son offre de services afin de satisfaire 

aux critères techniques, opérationnels et administratifs, mais surtout d’offrir une expérience de 

soccer de haute qualité à tous ses membres. 

 
Sportivement, 

Le Club de soccer de St-Hubert 
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