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À l’aube d’une nouvelle saison, 
l’optimisme règne au club de soc-
cer Venturi de Saguenay qui lan-
cera, au cours des prochains jours, 
sa période d’inscription avec une 
programmation revampée.

L’an passé, la direction de la nou-
velle structure unifiée avait eu tout 
un baptême du feu pour son an 
un avec un démarrage en plein 
début de pandémie et l’application 
de règles sanitaires. Presque un an 
plus tard, le gouvernement n’a pas 
encore annoncé les règles sanitaires 
qui encadreront le retour au jeu pour 
des milliers de jeunes adeptes du 
ballon rond, mais la saison devrait 
être un peu plus « normale ». Pour 
le directeur général Maxime Pepin-
Larocque et le directeur technique, 
Sébastien Masias, la programmation 
qui sera offerte visera à redonner aux 
jeunes le plaisir de jouer lorsqu’ils 
renoueront avec leur sport.

« Selon ce qu’on a entendu de notre 
fédération, la saison devrait commen-
cer comme à l’habitude vers la fin mai 
et se terminer en août-septembre. 
Normalement, les inscriptions 
auraient dû se faire en janvier- février, 
mais on a préféré jouer de prudence 
et nous allons lancer les informa-
tions au cours des prochains jours 
quant au déroulement de la saison, 
les coûts, etc. La préinscription se 
déroulera du 22 mars au 30 avril et 
donnera droit à un rabais de 25 $ », 
souligne le DG du club.

Après le 30 avril, il en coûtera 25 $ 
de plus pour les places restantes 
dans les différentes catégories. « Tout 
va se faire en ligne », précise Maxime 
Pepin-Larocque, dont une partie de 
l’équipe sera de retour au bureau la 
semaine prochaine.

L’an passé, avec les aléas de la pan-
démie, la saison avait commencé à la 
fin juin et quelque 1200 joueurs sur 
une possibilité de 2000 s’étaient ins-
crits. « Cette année, on vise de 1500 
à 1600 inscriptions. On s’attend à ce 
que ça remonte pas mal. Surtout 
chez les 4-8 ans, parce que l’an passé, 
c’est là qu’il y a eu une petite baisse. 
Là, je pense que les jeunes ont hâte 
de bouger et de sortir et je crois que 
les parents ont hâte de voir leurs 
enfants s’épanouir dans une activi-
té », fait valoir le DG du club.

« On est très optimistes à ce qu’il y 
ait une saison, assure-t-il. À la limite, 
on décalera un peu si besoin, mais 

nous, nous serons fin prêts. Tous 
nos paramètres sont faits et nous 
sommes confiants d’avoir une bonne 
vague d’inscription. »

OFFRE AMÉLIORÉE 
La prochaine saison sera aus-

si marquée par l’application du 
programme de reconnaissance 
des clubs mis de l’avant par les 
fédérations canadiennes et pro-
vinciales de soccer. « Nous, on 
vise la reconnaissance provin-
ciale, qui est le deuxième niveau 
le plus élevé sur les quatre. Pour 
atteindre cette reconnaissance, il 
y a plusieurs critères, et l’un d’eux 
est d’offrir plusieurs choix d’acti-
vités aux familles », soulignent les 
deux porte-parole du club.

Par exemple, pour un jeune 
en U7-8, les parents vont pou-
voir choisir  seulement entre 
des activités un soir ou deux par 
semaine. Chaque séance com-
portera un entraînement et un 
match. « En U12, ce sera la même 
chose, mais avec un choix d’une, 
deux ou trois activités semaine. 

Les prix vont varier selon les 
paliers. »

Pour les 4-12 ans, il n’y aura plus 
de déplacements pour les matchs 
à l’extérieur du territoire de Sague-
nay. « Ça fait partie du programme 
de reconnaissance. Il y aura des 
rassemblements réalisés par 
l’Association régionale de soccer 
(ARS), mais la plupart des matchs 
se feront à Saguenay », notent-ils.

Des ateliers spécifiques pour 
le jeu technique et pour les gar-
diens de but seront offerts la fin 
de semaine, en matinée. « L’idée 
générale, c’est de redonner de la 
joie à nos joueurs. On va accen-
tuer la situation de jeu et l’aspect 
ludique avec le ballon. On va 
donner du plaisir à nos joueurs », 
insiste le directeur technique 
Sébastien Masias.

Le club examine aussi la pos-
sibilité d’offrir un camp de jour 
estival, un service qui était offert 
à Jonquière par le passé, mais qui 
aurait été trop complexe à mettre 
en place, l’an passé, en raison des 
protocoles sanitaires. 

CONTINUITÉ
L’offre sera également bonifiée 

pour les 13 ans et plus, alors que 
la possibilité de jouer dans une 
ligue provinciale (AA) s’étendrait 
au senior. « Avant, c’était pour les 
13-18 ans, mais là, on tente de lan-
cer une équipe senior masculine 
et féminine et ça va bon train parce 
qu’on a un bassin de seniors très très 
intéressants. »

Cette avenue s’inscrit aussi dans 
un désir d’offrir une continuité aux 
adeptes du soccer qui ont atteint 
l’âge adulte et qui ont encore 
le goût de compétitionner à un 
bon niveau. « Si on ambitionne le 
niveau provincial de club, il faut 
qu’on ait une continuité dans le 
U13 jusqu’à senior. Ce sont des 
initiatives réfléchies par le club qui 
viennent répondre à la demande 
de joueurs qui nous contactent 
pour pouvoir développer ces 
produits. Donc ça nous motive 
encore plus à l’appliquer. (…) Ça 
devient une forme de locomotive 
pour les jeunes joueurs de pouvoir 
dire qu’un jour, ils vont pouvoir 

continuer de jouer avec le senior », 
ajoute le directeur technique. 

Dans son développement, le club 
aspire à pouvoir offrir du soccer 
à tous les niveaux, autant pour le 
volet civil que scolaire, de sorte 
que l’adepte du ballon rond puisse 
trouver son compte à l’année. « C’est 
de tracer une ligne parallèle entre 
le soccer civil et scolaire, de mettre 
à la disposition des structures et 
de développer l’image du soccer », 
explique Sébastien Masias.

Évidemment, le développement 
du club passera aussi par du per-
sonnel plus qualifié sur le terrain. 
Des formations seront données pour 
que les éducateurs et les coordonna-
teurs répondent aux exigences de la 
fédération. Le club compte mettre à 
profit les jeunes qui évoluent dans 
la concentration soccer ou dans les 
équipes collégiales pour assurer une 
bonne relève. Les jeunes pourront 
ainsi avoir la possibilité de dénicher 
un emploi d’été intéressant, avec 
possibilité de se prolonger durant la 
saison froide lorsque le centre mul-
tisport sera devenu réalité.

CLUB DE SOCCER VENTURI

UN VENT D’OPTIMISME 
ET DE NOUVEAUTÉS

Un vent d’optimisme souffle au club de soccer Venturi de Saguenay à l’aube de la nouvelle saison. La période de préinscription sera lancée au cours des prochains 
jours. Le directeur général Maxime Pepin-Larocque et le directeur technique Sébastien Masias ont hâte de présenter les nouveautés. — PHOTO LE PROGRÈS, ROCKET LAVOIE


