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Bureau de l’ASB :
Complexe Sportif Bell, 2e étage
1er octobre au 30 avril
Jeudi 19h -21h
Samedi 9h – 12h
Aréna Michel Normandin
1er mai au 30 septembre
Mercredi 18h30-21h30
Samedi 9h-12h
Téléphone :
(450) 445-3470

Coin du récréatif
•

Matchs, animation, remise de médailles (pour l’horaire et tous les détails,
suivez nos pages FB, Instagram et site web)
•

Réseaux sociaux :
www.facebook.com/SoccerBrossard
www.instagram.com/as_brossard/
www.twitter.com/as_brossard

Début mai ‐ Fête d’ouverture de la saison estivale
Détails à suivre, gardez les yeux et les oreilles ouverts!

•

28 mai ‐ Début de la saison estivale
Détails à suivre sur nos réseaux sociaux

•

Courriel :
info@asbrossard.com
Site web :
www.asbrossard.com

20 et 21 avril ‐ Festival de fin de saison hivernale

Semaine du 5 mai – Début de la saison Interville
Nous avons 4 équipes masculines (U14, U16, U18, U21) et une féminine
(U18).

Coin du compétitif
•

Début de la saison estivale
Samedi 13 avril : AAA, U13AA et U14AA
Lundi 22 avril : autres équipes AA
Samedi 27 avril : A

•

L’ASB aura cet été 8 équipes AAA, 8 équipes AA et 17 équipes A.
Une belle progression de 28 équipes compétitives en 2018 à 33 en 2019

•

Nous aurons un record de club de 19 joueurs (12 filles et 7 gars) qui
participeront aux Sélections des Équipes du Québec lors des 4 fins de
semaine d’avril! Aucun club de la province n’a une aussi
belle
représentation et si bien partagée filles/gars! Bravo à nos joueurs :
U16F : Mélina Descary;
U15F : Élyse Beaudry, Cassandra Décombe, Émilie Grondines,
Ève Lafontaine, Noémie Merlen, Rosalie Stabile;
U14F : Anne Chapados, Karianne Desjardins, Vanessa Manoil,
Alice Lucier, Félicia Roy;
U16M : Hakim Amrandi, Haroun Iratni;
U15M : Philippe‐Alexandre Alarie, Sunny Francisque;
U14M : Thomas Fraser, Louis Herbaux, Alexandre Paré Vargas.
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Nous aurons cet été une équipe senior garçons AA, 6 équipes en LSM, soit 2
équipes féminines et 4 masculines, une équipe masculine 45+ et 6 équipes
récréatives masculines 45+. Notre ligue senior se porte très bien, 2 équipes
de plus que l’été dernier et la nouvelle ligue récréative!
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Semaine du 5 mai – Début de la saison du senior

Nouvelles de l’ASB
•

L’ASB est fière d’avoir 3 nouveaux partenaires depuis l’automne dernier,
Sylvain Rastello, notre nouveau directeur technique, CleanSheet
International, pour le développement de nos gardiens de but et Frédéricke
Allard, préparatrice physique.

•

Sylvain a dans ses bagages plusieurs années d'expérience comme directeur
technique, plus de 10 ans au sein de la région Concordia, incluant le sport‐
étude et les programmes de sélections régionales. Il arrive au club afin
d'aider l'ASB à passer au prochain niveau en terme de développement de
joueurs et d'obtenir la reconnaissance National Juvénile dans le nouveau
programme de reconnaissance des clubs de Soccer Canada.

•

CleanSheet International sont des spécialistes chevronnés en
développement de gardiens de but. Nos gardiens ont profité de cliniques
hebdomadaires tout l’hiver et continueront d’être suivis par CleanSheet
durant le championnat d'été, tant dans les matchs que dans des
entrainements spécialisés.

•

Frédéricke est la préparatrice physique de la région et de l'équipe semi‐pro
féminine de la Rive‐Sud, et elle travaille depuis plusieurs années avec des
athlètes professionnels dans différents sports. En plus d'aider nos équipes
lors de leurs pratiques, Frédéricke offre aux équipes de l'ASB des
entrainements en gymnase afin de leur permettre de se préparer pour leur
saison. Elle assistera également le club pour les retours au jeu des joueurs
blessés.

•

N’oubliez pas d’aller visiter notre tout nouveau site web et de nous suivre
sur nos réseaux sociaux. Envoyez‐nous des photos, vidéos, textes de vos
équipes afin de garder tous les membres de l’ASB au courant de vos
nouvelles.

Réseaux sociaux :
www.facebook.com/SoccerBrossard
www.instagram.com/as_brossard/
www.twitter.com/as_brossard

Uniformes
•

La distribution des uniformes au compétitif est commencée. Gardez un œil
sur les nouvelles couleurs de nos gardiens!
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Commanditaires
•

L’ASB est à la recherche de nouveaux commanditaires. Vous pourriez peut‐
être nous aider grâce à vos contacts et connaissances dans le monde des
affaires et parmi vos amis et famille. Toutes les entreprises aiment
s’impliquer dans les activités communautaires, surtout celles qui touchent
les jeunes et leur développement.
Votre propre employeur serait probablement intéressé à commanditer le
club de votre enfant, il suffit de lui demander! Nous pouvons offrir un plan
de visibilité sur mesure.
Les commandites peuvent provenir de différents secteurs d'activité:
restaurants, pharmacies, entretien paysager, déneigement, épiceries,
services professionnels, entrepreneurs, génie‐conseil, comptables, agents
immobiliers, dentistes, etc.
Que vous fassiez vous‐mêmes les démarches pour obtenir le commanditaire
ou que vous nous donniez simplement le contact, nous nous assurerons que
tous nos partenaires soient fiers et satisfaits de s’impliquer avec l’ASB.
Communiquez avec notre VP Communications, Nada Massoud,
communications@asbrossard.com pour toute question, information,
demande de lettre à l’intention des commanditaires, etc.

Nos joueurs/ parents/ éducateurs/ gérants/ bénévoles sous les
projecteurs
Cette rubrique présentera, dans nos prochaines Infolettres, le profil d’un joueur/
parent/ éducateur … qui se distingue, non seulement au soccer mais dans sa vie en
général.
PROPOSEZ‐NOUS UN JOUEUR/ PARENT/ ENTRAÎNEUR/ GÉRANT DE VOTRE ÉQUIPE
POUR NOS PROCHAINES INFOLETTRES EN NOUS ENVOYANT UN PETIT TEXTE LE
PRÉSENTANT À communications@asbrossard.com
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