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Premier président de l’histoire de
l’ARSQ en 1960, il poursuivit son
engagement à ce poste jusqu’en
1974. Il a aussi été président de la
Ligue de soccer Québec-Métro de
1995 à 1997. Impliqué depuis les
débuts du soccer organisé dans
la région, il en est la mémoire et
demeure, à ce jour, un ardent passionné du ballon rond et de ses
artisans.

En 1975, il participe à la formation de l’Association de soccer de
Charlesbourg, qu’il présidera pendant plusieurs années. Bénévole
acharné, on lui doit, en grande partie, la mise sur pied de plusieurs infrastructures de terrain. En 1986, il
organise le premier Championnat
Canadien dans la région. Il participe
à la formation de la Ligue de Soccer
Québec-Métro. Il fut aussi vice-président de l’ARSQ.

Impliqué dans le monde du soccer depuis 1975 sur la côte de
Beaupré, il a aussi œuvré dans
le développement du sport à
Boischatel. Président de la ligue
de soccer Beaupré-Laurentides
dans les années 1990, il est, depuis 2000, président de la ligue de
soccer régionale de Québec et finalement, depuis 2011, président
de l’ARSQ.
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Il est un vétéran du « coaching » à
Québec. Il a entraîné au haut niveau
pendant de longues années, que ce
soit le Rouge et Or dans les années
70, les Caravelles de Ste-Foy dans les
années 80 ou le Dynamo de Québec
dans les années 90. Détenteur d’une
licence C, il a formé quantité d’entraîneurs depuis une vingtaine d’années. Il fut aussi président de l’ARSQ
en 1982-83.

Arbitre de niveau international, cet
Italien d’origine a immigré au Canada en 1973. Il a été l’un des premiers
à occuper le poste de responsable de
l’arbitrage dans la région de Québec
en plus d’avoir formé de nombreux
arbitres au cours de sa longue carrière. Il a même animé une émission
de télévision sur le soccer en 1987.
Lui aussi a été, en 1991, président de
l’ARSQ.

Il cumule 30 années d’arbitrage dans
le soccer à Québec. Son parcours
débute en 1984. D’année en année,
il ne cessera de prendre du galon.
Il acquiert sa licence de niveau 3
en 1985, puis sa licence de niveau 2
en 1987. En 1990, il devient arbitre
provincial et finalement, en 1996, il
peut officier des matchs de niveau
national. En plus d’arbitrer de très
nombreuses rencontres, il a été directeur de l’arbitrage dans la région
de 1999 à 2012.
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Partout où elle est passée, elle a fracassé des records et décroché les
honneurs. Marqueuse prolifique,
Isabelle avait un sens inné du jeu
que seule pouvait égaler sa vitesse
d’exécution. Du Dynamo de Québec
(92 à 96) à l’Université Southern
California (records pour le nombre
de buts, de passes et de points), en
passant par l’équipe nationale canadienne (44 sélections, 3e au Québec),
elle a toujours su laissé sa marque.
En 1999, elle participe, à titre de
partante, à la Coupe du monde de la
FIFA.

D’une attitude irréprochable sur et
en dehors des terrains, leader incontestée, rapide et physique, Marie-Claude a été une véritable pionnière du soccer à Québec. Elle était
là au début du Dynamo en 1991 et y
est restée jusqu’en 2000. Elle a également participé aux efforts pour doter le Rouge et Or de l’Université Laval d’une équipe de soccer féminin,
remportant au passage le titre de
joueuse par excellence au Canada en
1996. Elle cumule aussi 23 sélections
canadiennes et participe à la Coupe
du monde de la FIFA en 1999.

