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Le Club soccer Longueuil  
 
La mission du Club soccer Longueuil est de promouvoir le bien-être de ses membres par la pratique 
du soccer pour le seul plaisir de jouer et de se développer et d’en acquérir la technique dans le cadre 
de la participation et de la compétition. 
 
Les valeurs du Club sont :  
L’accessibilité : offrir les meilleurs coûts pour tous les membres; 
Système pyramidal : offrir tous les niveaux de compétition pour toutes les catégories d’âge,   dans la 
mesure du possible; 
Universalité : offrir le service à toute personne désirant jouer au soccer; 
Respect : encourager la mise en pratique des codes d’éthique du joueur, de l’entraîneur et du  
parent, centré sur le respect envers tous : joueurs, entraîneurs, arbitres, bénévoles et employés; 
Qualité : offrir un service de choix et différents programmes de formation adaptés pour les joueurs 
et les entraîneurs.  
 
 
 

Les Patriotes de Longueuil (U12 MAA1

 
) 

L’équipe des Patriotes de Longueuil est composée de 16 joueurs et évolue dans la ligue AA de 
l’Association régionale de soccer de la Rive-sud. Bénéficiant d’un très bon encadrement technique, 
cette équipe remplie de joueurs de talent fait partie des meilleurs de sa catégorie au pays.  En plus 
d’être médaillée d’or du tournoi de la coupe Celtix international édition 2010, elle compte à son 
palmarès la première place du championnat.  Plusieurs de ces joueurs font partie de programme 
sport étude en soccer dans leurs écoles respectives.  
 
 
 

Le Tournoi de la MIC (Mediterranean International Cup)                          
 
Le tournoi de la MIC est un tournoi de soccer international pour jeunes qui met en vedette autant les 
meilleures équipes du monde (comme Manchester United, Real Madrid CF, le FC Internazionale 
Milano, l'Arsenal FC, le FC Barcelone, le FC Porto ...) que les clubs plus modestes. Cet événement 
unique regroupe plus de 160 équipes sur quatre catégories d’âge : 12 ans, 14 ans, 16 ans et 18 ans.  
Plus d’une vingtaine de pays y sont représentés chaque année.  
 
Depuis ses débuts, le tournoi est soutenu par des personnalités célèbres telles que Pep Guardiola 
(entraîneur du FC Barcelone), Luis Felipe Scolari (sélectionneur de l’équipe nationale du Brésil 
championne du monde en 1994), Ronaldo (ballon d’or européen), Ronaldinho (ballon d’or 
européen).  Certains joueurs professionnels de haut niveau encore en activité comme Leo Messi (FC 
Barcelone), Cesc Fàbregas (Arsenal FC) ont participé à la MIC dans leur jeunesse.  

                                                 
1 U12 MAA réfère aux jeunes garcons  du soccer élite de 12 ans et moins  



 
Il est important de noter que toutes les finales de la MIC sont diffusées par les différentes chaînes de 
télévision nationale.  
 
 
 

L’Expérience Longueuilloise  
 
Depuis plus d’une décennie, l’expérience internationale fait partie du programme de développement 
des athlètes du Club de soccer de Longueuil. Ainsi, chaque année par exemple, la catégorie U12 
effectue un voyage en Europe. Après avoir pris part pendant huit ans au tournoi de Montreuil à Paris, 
le Club a ouvert une nouvelle destination vers l’Espagne pour ses jeunes depuis 2009.  Les jeunes nés 
en 1998 ont été les premiers explorateurs en participant à l’édition 2009 de la Lloret Cup où ils se 
sont rendus en quarts de finale.  Les jeunes 1999 leur emboîtent le pas en relevant un pari encore 
plus audacieux : la MIC.   
 
 

Les Partenaires  
 
Un tel projet ne saurait se réaliser sans la contribution des partenaires que vous êtes. Ainsi faisons-
nous appel à votre générosité afin de nous soutenir.  L’argent recueilli ira uniquement aux enfants 
afin d’assumer les coûts de transport, d’hébergement et de tournoi. En contrepartie, nous vous 
offrons un programme intéressant de visibilité à travers les différentes vitrines de l’équipe : 
uniforme, site web, calendrier, etc.  
 
Notre objectif est de ramasser 35 000$ ainsi que le démontre le budget ci-bas. 
 
Budget du tournoi 
 

 

Transport 17 850$ 
Hébergement 12 495$ 
Frais de tournoi   1 100$ 
Total 31 445$ 
 
 



Afin d’atteindre cet objectif, nous avons élaboré une campagne de financement  résumée dans le 
tableau suivant :  
 
Activités 
 

 

Dons et commandites 10 000$ 
Contribution des parents    4 800$ 
Emballages dans les magasins    3 000$ 
Quêtes    3 000$ 
Vente des calendriers     2 000$ 
Quillothon    3 000$ 
Vente de café et thé     2 000$ 
Participation à une émission de télévision    1 000$ 
Tirage de billets pour événements sportifs    1 000$ 
Participation à une émission de télévision    1 000$ 
Pool coupe du monde    1 000$ 
Pool Hockey    1 000$ 
Total 31 800$ 
 
 

 
Le Programme de visibilité  
 
 
Visibilité Platine 
2 000$ 

 

Logo sur le calendrier 2011 X 
Logo sur la page web     (http://mic2011.wordpress.com/) X 
Logo sur l’uniforme officiel du tournoi – devant de l’uniforme  X 
Mention de l’entreprise dans les communications avec les médias X 
 
 
Visibilité Or 
1 000$ 

 

Logo sur le calendrier 2011 X 
Logo sur la page web     (http://mic2011.wordpress.com/) X 
Logo sur l’uniforme officiel du tournoi  – dos de l’uniforme X 
 
 
Visibilité Argent 
500$ 

 

Logo sur le calendrier 2011 X 
Logo sur la page web     (http://mic2011.wordpress.com/) X 
Logo sur l’uniforme officiel du tournoi – manche  X 
 
 
Visibilité Bronze 
250$ 

 

Logo sur le calendrier 2011 X 
Logo sur la page web     (http://mic2011.wordpress.com/) X 
 



Quelques photos      
 
 

 
Lloret Cup 2010 football (Lloret de Mar, 
Catalogne) 
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Lloret Cup 2010 football – Les patriotes de 
Longueuil 
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Nos commanditaires/sponsors
Merci à nos commanditaires principaux qui contribuent à faire de ce formidable voyage
une réussite pour nos enfants. Thanks to our generous sponsors who make this trip a
success for our kids! Gràcies als nostres generosos patrocinadors que fan que aquest
viatge sigui un èxit per als nostres fills!

Notre commanditaire d’honneur

COMMANDITAIRES OR

Banque Nationale du Canada, par l’entremise de sa succursale de Greenfield
Park. Merci!

COMMANDITAIRES ARGENT
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Campagne de financement, le dossier
Publié le 30 septembre 2010 par Patrick

Bonjour,

Si vous lisez ce billet, c’est que vous avez à coeur le financement du
voyage des jeunes garçons du club de soccer de Longueuil en
Espagne au tournoi de la Mediterranean International Cup du mois
d’avril 2011. D’abord, merci.

Vous trouverez ci-après le dossier en téléchargement qui présente le
projet. Les détails sur les commandites y sont bien présentés. N’hésitez pas à nous
joindre pour obtenir plus d’information et pour négocier les détails de votre éventuel
parrainage.

Financement Patriotes Longueuil (document PDF de 257 Ko)

Publié dans Financement | Commentaires fermés

Collecte dimanche 10 octobre
Publié le 8 octobre 2010 par Patrick

Bonne nouvelle!

Nous avons obtenu des résultats qui ont dépassé nos espérances dimanche dernier lors de
notre première collecte d’argent. Pour cette raison, et parce que le moral des troupes est
bon, nous allons récidiver ce dimanche 10 octobre au même endroit, près des
Promenades St-Bruno.

Aux donneurs: merci. Aux joueurs de l’équipe: félicitations et bon courage. À leurs
parents: chapeau!

Publié dans Financement | Laisser un commentaire
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Elton
Publié le 6 octobre 2010 par Patrick

Aujourd’hui, dans le cadre de la chronique « Qui sont ces patriotes? », nous vous
présentons Elton.

Elton a débuté au soccer à l’âge de 4 ans. À
l’âge de 6 ans, il intègre un club de soccer
intérieur d’Ahuntsic-Cartierville, à Montréal.
À 8 ans, il est transféré au Blitz de l’Île-Bizard,
une équipe inter-cité. À son arrivé au club de
soccer de Longueuil, Elton est placé aussitôt
dans l’équipe compétitive des jeunes de 9 ans.
À l’âge de 10 ans, il est sélectionné pour faire
partie de l’équipe AA de sa catégorie d’âge.

Elton se fait remarquer par son jeu d’équipe et
sa stratégie de débordement à l’aile droite. Il a
une bonne vision du jeu et aime déjouer
l’adversaire par de petits crochets.  Elton a

remporté plusieurs médailles qu’il exhibe avec fierté dans sa chambre. Son rêve est de
devenir une star.

La participation d’Elton au MIC  constitue un défi important, car il vise une médaille à
cette compétition. Nous l’encourageons et lui souhaitons bon succès.

 

Publié dans Qui sont ces Patriotes? | Laisser un commentaire

Match amical à Blanès
Publié le 4 octobre 2010 par Patrick

Au mois d’avril de cette année, nous sommes allés à Blanès pour participer à un match
amical contre l’équipe locale. L’ambiance sur place était festive. Il y avait de la musique.
Les organisateurs avaient ouvert pour l’occasion le kiosque où on y servait de la cerveza
et du café. Ce fut une belle soirée. Notre équipe a gagné la partie. Tout le monde était
bien content.
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Voici un court vidéo de la séance de réchauffement avant la partie.

Publié dans Chronique | Laisser un commentaire

En onde avec Louis-Philippe Guy du 103,3
Publié le 28 septembre 2010 par Patrick

Louis-Philippe Guy de la station de radio 103,3 à Longueuil nous a généreusement prêté
son micro pour nous offrir du temps d’antenne à son émission Les citoyens ont raison
afin de présenter notre équipe et notre projet. Nous le remercions sincèrement.

Pour écouter de nouveau l’entrevue:

Publié dans Nouvelle | Marqué avec radio | Laisser un commentaire

La quête du dimanche 3 octobre
Publié le 28 septembre 2010 par Patrick

Nous serons aux Promenades de St-Bruno ce dimanche 3 octobre. Soyez généreux si vous
voyez des garçons tout de jaune vêtus! Ce sera la quête. Et nous acceptons toutes les
devises, bien sûr. 

Publié dans Financement | 2 commentaires
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Publié le 28 septembre 2010 par Patrick

Les Patriotes de Longueuil proposent un pool de
hockey afin d’amasser des fonds. La formule est
simple, vous n’avez qu’à suivre les instructions sur
la feuille. Notez que la 11  ronde se décline sur 5
colonnes dans le document. Il faut choisir 5
joueurs dans l’ensemble de ces 5 colonnes.

Le coût pour participer à ce pool est de 10$

Les responsables du pool sont Stéphan et Éric
(courriels mentionnés dans le document ci-joint).
Les résultats seront affichés en ligne.

Participez en grand nombre et semez à tout vent!

Pool Hockey Patriotes 2010-2011

(image de la glace gracieuseté de TPDKDesign. Merci)

Publié dans Financement | Laisser un commentaire

Protégé : Cueillette d’argent, c’est parti!
Publié le 27 septembre 2010 par Patrick

Cet article est protégé par mot de passe. Pour le lire, veuillez saisir votre mot de passe ci-
dessous :

Mot de passe :

Publié dans Financement | Saisissez votre mot de passe pour accéder aux commentaires.

La saison des Patriotes est terminée: retour
Publié le 27 septembre 2010 par Patrick

La saison de soccer des Patriotes de
Longueuil s’est terminée hier à
Boucherville. Les équipes des catégories
d’âge U-11 et U-12 étaient sur place pour
disputer le dernier match des séries
éliminatoires. En effet, grâce à un parcours
exemplaire, chacune des deux équipes avait
atteint le dernier tour des séries et
compétitionnait pour la médaille d’or.
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En catégorie U-11, par un vent glacial tôt en
matinée, les garçons ont âprement combattu face à une équipe de Boucherville qui n’a
jamais baissé les bras. À la fin du temps règlementaire, le score était égal, un partout. Le
sort s’est décidé en tirs de barrage, et c’est l’équipe de Boucherville qui a remporté la
partie. Les Patriotes U-11 AA terminent donc la saison avec, en poche, le championnat
(20 victoires, 3 parties nulles et aucune défaite), et une belle médaille d’argent en séries
éliminatoires.

En catégorie U-12, le match de la finale
opposait les Patriotes de Longueuil à
l’équipe de Mont-Bruno. Après avoir pris
une avance confortable de 2-0 à la mi-
temps, et après avoir contrôlé la possession
de ballon de manière sûre, les Patriotes
croyaient filer vers une victoire certaine.
Mais encore là, c’était sans compter sur la
détermination de leurs adversaires,

encouragés par des parents hargneux et bruyants. Mont-Bruno devait compter un but en
seconde mi-temps, puis un autre sur un cafouillage des Patriotes. Ils ont ainsi nivelé la
marque. Les prolongations n’ont pas pu déterminer un vainqueur, de telle sorte que cette
finale s’est décidée, elle aussi, aux tirs de barrage. Les joueurs des Patriotes ont démontré
une confiance exemplaire, et une maîtrise parfaite de la situation : Adnaan, Julien,
Christian, Christopher, tour à tour, ont tous trouvé le fond du filet. Les joueurs de
l’équipe adverse n’ont manqué que sur deux tirs. C’en était fait! Les Patriotes concluent
donc cette belle saison avec en poche, le titre de champion de la ligue (16 victoires, 1
partie nulle, et une seule défaite) et la médaille d’or des séries éliminatoires.

Bravo à tous ces joueurs qui font la fierté de leurs parents, de leurs entraîneurs et du club
de soccer de Longueuil.

Et pour terminer sur une note cocasse, François faisait remarquer que la saison des U-12
AA était l’égal d’un carrousel en baseball : ils n’ont rien gagné au tournoi de Toronto, ils
sont repartis avec le bronze du tournoi de Granby, ont raflé l’argent au tournoi de St-
Jean-sur-Richelieu, et puis ils ont remporté l’or en finale de série.

(Photographies d’Alexander Nyisztor. Muchas gracias!)

Publié dans Chronique, Nouvelle | Marqué avec tournoi, compétition, médaille, sport, football, soccer | Laisser un
commentaire

Julien
Publié le 23 septembre 2010 par Patrick

Aujourd’hui, dans le cadre de la chronique « Qui sont ces patriotes? », nous vous
présentons Julien.

« D’jou », comme ses coéquipiers le
surnomment, avait huit ans quand il a débuté
dans la ligue récréative de soccer de Longueuil.
Dès sa deuxième année, il a été sélectionné
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pour le compétitif par Fabrizzio Caceda, qui est
devenu depuis son entraîneur. Julien est un
joueur de défensive rapide et discipliné, un gars
d’équipe. Son objectif : former un mur où « ça
passe pas »! Rien d’étonnant à ce que depuis
deux ans, le U-12 AA de Longueuil soit l’équipe
de sa ligue qui s’est fait marquer le moins de
buts!

Publié dans Qui sont ces Patriotes? | Marqué avec football, soccer, sport | Laisser un commentaire
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Mediterranean International Cup 2011

À propos
Les Patriotes de Longueuil, une équipe de
jeunes garçons en catégorie U-12,
participeront en 2011 au tournoi de la
Mediterranean International Cup en
Espagne, sur la Costa Brava près de
Barcelone. Un tournoi relevé qui accueille
les meilleures équipes depuis 10 ans déjà.
Le club de soccer de Longueuil, toujours
désireux de pousser plus loin le
développement de ses jeunes joueurs en
leur faisant vivre des expériences

footballistiques formatrices, s’investit dans l’organisation de ce projet.

Ce blogue a pour but d’informer les personnes concernées.

La réalisation d’un tel projet ne peut pas se faire sans une contribution monétaire
importante. L’argent recueilli ira uniquement aux enfants (transport, hebergement, frais
de tournoi divers). Nous tenons donc à remercier tous les donateurs et tous les
parraineurs qui croient en ce projet. Nous leur offrons la page d’accueil du site Web.

Si vous désirez commanditer ce projet, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir les
détails de notre plan. Notre objectif est d’amasser aux alentours de 24 000$.

Veuillez utiliser le formulaire ci-après pour communiquer avec le comité organisateur du
projet. Chacun d’eux recevra un courriel. Merci.

 Nom (obligatoire)

Nos commanditaires/sponsors Blogue Financement Joueurs À propos
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