BULLETIN DE l’AS GATINEAU
OCTOBRE - NOVEMBRE 2020
Texte de Slava Ursu – Directeur Technique de Club
Les derniers mois ont été très particuliers pour tout le monde et j’espère que vous continuez de
profiter des activités extérieures et que vous demeurez actifs.
J’aimerais vous partager quelques accomplissements de l’ASG des dernières semaines.
Si certains projets ont dû être retardés ou arrêtés à cause de la pandémie, plusieurs autres
progressent et ont été réalisés !
1. D’abord la nouvelle ‘’rumeur’’ et la plus importante qui circule dans les couloirs du notre
sport : les athlètes entre 4 et 12 ans débuteront leurs activités en premier, car c’est le
groupe d’âge qui est le moins à risque selon les statistiques.
Date approximative du début : 24 novembre 2020. Ensuite vont recommencer les
activités des 13 ans et +.
2. Le programme OPTION SOCCER à l’École Hormisdas Gamelin de Buckingham poursuit
son fonctionnement et les athlètes profitent du bon temps en bénéficiant de l’excellent
encadrement de Jonathan Vallée (le responsable du programme).

Photo 1 : Le programme Option Soccer à Hormidas Gamelin

3. L’AS Gatineau est fière de vous annoncer que pour la saison prochaine, nous aurons
quatre équipes de niveau AAA : U16 féminin et masculin, U17 masculin et U21 masculin,
ceci est un excellent indicateur de qualité pour notre club.

Photo 2 : La confirmation pour nos équipes juvéniles de la part de Soccer Québec

4. Notre club grandit et l’ASG a recruté Romuald Peiser, un nouveau responsable
technique pour les athlètes de 9-10 ans à l’Association. C’est un ancien joueur
professionnel qui a déménagé à Ottawa. Les enfants pourront profiter de l’expérience
de Romuald pendant la saison d’hiver et à l’été 2021.

Photo 3 : Romuald Peiser – le nouveau responsable de programme U10 à l’ASG

5. Notre administration a déjà procédé à la commande des uniformes pour les secteurs

récréatif et compétitif de la saison d’été 2021 et il ne nous restera qu’à imprimer nos
logos et celui de nos commanditaires.

Photo 4 : ASG demeure avec PUMA pour l’année 2021

6. L’AS Gatineau prépare un partenariat avec une agence de placement des athlètes
auprès des CEGEP et des UNIVERSITÉS partout dans l’Amérique du Nord.
Plus des détails seront annoncés sur notre page Facebook dans les prochains jours.
https://soccerplacement.ca/

7. Les inscriptions pour nos programmes compétitifs et nos programmes d’hiver sont
ouverts et en cours actuellement (veuillez consulter notre site web pour tous les
détails).
La reprise des activités est planifiée pour le début de mois de janvier 2021.

REPRISE DES ACTIVITÉS…
En terminant, nous sommes heureux de vous assurer que même si nos bureaux ne sont pas
ouverts au public, le personnel de l’AS Gatineau – l’équipe de direction et l’équipe technique travaillent très fort pour vous offrir une prochaine saison des plus dynamiques.
À l’heure actuelle, nous sommes prêts à redémarrer les activités dès que les consignes du
gouvernement et de Soccer Québec nous le permettront. À ce moment, tous les membres de
l’AS Gatineau seront avisés de notre retour sur les terrains. Tous les entraînements manqués
jusqu’à présent seront remplacés durant les mois de janvier, février et mars 2021.
Nous vous remercions de votre soutien et de votre compréhension.
Slava Ursu : dt@soccerasg.ca
Équipe AS Gatineau !

