POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
COMMUNIQUÉ
Changement au sein de la direction du Club de soccer Mustang de Pont-Rouge

Pont-Rouge, Janvier 2017 – Un vent nouveau souffle sur le Club de soccer Mustang de Pont-Rouge. À la suite
de son assemblée générale en novembre dernier, huit administrateurs dont quatre nouveaux ont pris les rênes
du développement du soccer à Pont-Rouge. Sous la présidence de Mme Isabelle Pagé, anciennement
coordonnatrice par intérim de l’organisme, le Conseil d’administration prévoit améliorer certaines lacunes
identifiées en 2016.
Les groupes des 4-5-6 ans seront les plus touchés avec une refonte du système de jeu et du fonctionnement à
leur niveau. L’embauche d’instructeurs pour ces groupes est également dans les projets du Conseil
d'administration. « Les 6 ans et moins représentent 25 % des joueurs de soccer à Pont-Rouge, c’est notre
relève. Nous devons donc offrir une expérience dynamique et constructive pour eux et pour leurs parents »,
mentionne madame Pagé.
Un autre point à travailler sera les communications. Actuellement, il y a des ratés et nous devons revoir nos
méthodes afin que les parents soient plus informés. Implanter des rencontres d’information pour les parents en
avril, créer une infolettre, intégrer des vidéos d’exercices de soccer sur notre site Internet et notre page
Facebook sont différents moyens que le club envisage analyser cet hiver en vue de l’été 2017.
Le Club de soccer, dont les futurs bureaux seront situés dans les anciens locaux du couvent des sœurs,
anticipe une amélioration et une stabilité organisationnelle. Actuellement, les bureaux sont partagés entre l’hôtel
de ville, l’aréna, la cabane de soccer et le télétravail entre les employés. Fixer une date et un lieu de rencontre
pour les dirigeants du club était devenu difficile. Une annonce sera également faite prochainement concernant
la nouvelle équipe de coordination.
Rappelons qu’à l’été 2016, 564 jeunes ont évolué dans les différentes équipes et que présentement 113 jeunes
évoluent pour la saison hiver 2016-2017. Avec près de 700 joueurs annuellement, le Club de soccer Mustang
de Pont-Rouge est la plus importante association de sport mineur de la région de Portneuf.
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