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UN MESSAGE DE 
DR NICK BONTIS, 
PRÉSIDENT
 
Même si l’attention mondiale était concentrée sur la pandémie de COVID-19 
au cours de la dernière année, il y a eu une conversation parallèle dans de 
nombreuses organisations autour de l’équité, de la diversité et de l’inclusion. 
Qu’elle soit provoquée par la mort en mai dernier de George Floyd ou simplement 
mise en évidence par notre prise en compte collective du racisme systémique, 
la représentation est quelque chose qu’aucune organisation - y compris Canada 
Soccer - ne peut se permettre d’ignorer.

C’est l’une des raisons pour lesquelles nous nous sommes si concentrés sur la 
diversité au cours des 100 premiers jours depuis que le poste de président m’a 
été confié. Notre conseil d’administration doit mieux refléter les athlètes que nous 
représentons. Il doit ressembler davantage à nos équipes nationales. Lorsque 
j’ai été élu, nous avions deux administratrices sur 14, et cela, pour moi, était 
inacceptable. Lentement, mais sûrement, nous rehausserons le profil des femmes 
au conseil et augmenterons notre diversité raciale.
 
 



L’une des premières choses que j’ai faites en tant 
que président a été de recommander Charmaine 
Crooks comme vice-présidente. La quintuple 
olympienne et médaillée olympique d’argent 
est la première femme - et la première femme 
noire - à devenir vice-présidente du conseil 
d’administration de Canada Soccer au cours de 
ses 108 ans d’histoire. La deuxième chose était 
de travailler activement pour recruter diverses 
personnes au sein de notre conseil, y compris 
notre nouveau membre élu de l’Ontario, Paul 
Martin. Il suffit de plus que publier un appel de 
candidatures sur notre site Web pour attirer des 
candidats diversifiés. Nous devons recruter de 
manière proactive et créer une expérience de 
candidat axée sur la diversité. J’ai appris que 
certaines personnes à qui j’ai parlé pensaient 
ne pas être admissibles ou que les résultats 
étaient prédéterminés. En tant que président, 
je veux que Canada Soccer attire les meilleurs 
talents disponibles quels que soient l’âge, la race, 
l’origine ethnique, le sexe, l’identité, l’orientation 
sexuelle ou l’expérience. C’est la mosaïque de 
notre organisation qui construira notre image de 
marque à l’avenir.

Une autre priorité est la promotion du football 
professionnel féminin. Nous devons nous assurer 
d’expliquer clairement pourquoi nous croyons 
que le marché canadien est un endroit où le 
soccer professionnel féminin prospérera. Si 
vous regardez les Jeux olympiques de Londres 
2012 ou la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, 
Canada 2015 ™, notre équipe nationale féminine 
a transcendé le sport. Elles sont devenues une 

fierté nationale. Cela montre le pouvoir que nous 
avons dans le football féminin, et nous devons 
communiquer cette opportunité aux investisseurs 
privés - que le football professionnel féminin est 
un investissement viable à long terme.

En plus d’être votre président, je suis aussi un 
joueur, un entraîneur, un parent de soccer et 
un fan. Je suis passionné par le sport et je veux 
le voir croître de manière significative au-delà 
du stade où nous étions avant la pandémie. 
Nous avions une dynamique solide avant mars 
2020 et notre reprise devra se faire par étapes. 
Premièrement, nous devons assurer la stabilité 
de notre organisation et de celle de nos membres 
tant du point de vue financier que du capital 
humain. Deuxièmement, nous devons revenir 
aux niveaux d’inscription pré-pandémique alors 
que nous nous concentrons collectivement sur 
nos protocoles de retour au jeu sécuritaire. 
Troisièmement, nous devons établir dès 
maintenant une base stable afin de pouvoir 
passer au-delà des niveaux actuels alors que 
nous nous préparons pour la Coupe du Monde de 
la FIFA 2026 ™.

Alors que nous planifions la reprise de 
notre sport, la collaboration est essentielle. 
Nous ne sommes pas seulement grands 
géographiquement; nous sommes également 
très diversifiés dans le type de soccer que nous 
pratiquons - du futsal au soccer de base, en 
passant par les équipes de clubs, les ligues 
professionnelles et nos équipes nationales 
masculines et féminines. Il est important pour 
l’ensemble de notre communauté d’ouvrir 

des canaux de communication, d’accélérer 
la coordination, de partager les meilleures 
pratiques et de tirer parti de notre expertise 
afin de ne pas dupliquer nos efforts. Au cours 
de mes 100 premiers jours, j’ai contacté nos 
parties prenantes - nos organisations membres, 
nos clubs professionnels et nos partenaires 
commerciaux pour les écouter et apprendre 
comment nous pouvons collectivement relancer 
notre reprise. Et alors que nous entrons dans 
notre prochain cycle de planification stratégique, 
nous rassemblerons un large éventail de points 
de vue de partout au pays grâce à des assemblées 
publiques, des sondages en ligne et des ateliers 
sur nos priorités pour les prochaines années.

Comme vous tous, j’espère que la reprise 
arrivera plus tôt que plus tard. Je m’ennuie 
de voir jouer mes enfants et d’assister à des 
matchs en personne. Je m’ennuie de l’odeur 
du gazon mouillé et des cris des partisans dans 
les gradins. J’ai hâte de retourner sur le terrain 
après avoir joué dans mon dernier match la veille 
du confinement en Ontario en mars dernier.

Nos membres m’ont fait confiance pour aider 
notre organisation à avancer pendant une 
période très difficile. Je ferai de mon mieux pour 
diriger notre organisation dans l’exécution de 
nos priorités stratégiques: DÉVELOPPER, FAIRE 
CROÎTRE et RÉGIR. Je tiens à vous remercier 
pour vos efforts inlassables et je tiens à souligner 
l’importance du bénévolat qui est le moteur de 
la croissance de notre sport au Canada. J’espère 
vous voir tous bientôt sur le terrain.
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UN MESSAGE DE  
PETER MONTOPOLI, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Au cours de cette dernière année, notre monde est devenu un peu plus petit. Nous 

avons tous commencé à passer plus de temps à la maison. Les membres de nos 

familles immédiates sont devenus nos compagnons constants. La socialisation a 

pris la forme de visites masquées à l’extérieur avec amis et voisins, jusqu’à ce la 

température devienne trop froide. Nos communautés sont devenues notre bouée de 

sauvetage.

Mais le sport a été absent de tout cela. Vous n’avez pas lacé la première paire de 

souliers à crampons de votre enfant de quatre ans, ne lui avez pas rappelé de garder 

les yeux sur le ballon. Vous ne vous êtes pas assis le long des lignes de touche, n’avez 

pas encouragé l’équipe de votre enfant ou discuté avec d’autres parents autour d’un 

café. Il n’y a pas eu de route à faire la fin de semaine pour se rendre à un tournoi 

lointain. Les occasions de pouvoir voir les héros des équipes nationales du Canada 

sur la scène internationale ont été peu nombreuses.



Nos enfants, bien sûr, ont le plus profondément 

ressenti l’absence du sport. Il en a été de même 

pour les entraîneurs, les arbitres et les bénévoles 

communautaires qui rendent le soccer de base 

possible dans ce pays. Ce fut une année de pertes. 

Nous pleurons la perte d’êtres chers, la perte 

d’emplois, la perte de câlins et de poignées de main 

- la perte de la vie telle que nous la connaissons. 

La pandémie a laissé un trou béant au cœur de 

notre nation de soccer.

C’est un problème que Canada Soccer veut aider 

à guérir.

Alors que 2020 a probablement été l’année la plus 

difficile que nous ayons jamais affrontée en tant 

qu’organisation, la lumière est visible au bout de ce 

long et sombre tunnel. Au moment de l’écriture de 

ce message (vers la fin de mars 2021), nos équipes 

nationales féminine et masculine vont avoir 

joué en 2021, ce qui semble comme un étrange 

miracle. La collaboration de Canada Soccer avec 

nos associations membres, les clubs, les ligues et 

les autorités de la santé publique nous a permis 

de retourner sur le terrain en toute sécurité et 

d’un océan à l’autre les lignes directrices pour un 

retour au soccer continueront à guider cet effort. 

Alors que de plus en plus de gens recevront leur 

première (et deuxième) dose de vaccin, un retour 

à quelque chose qui ressemble à la normalité 

semble possible. Nous ne savons pas encore 

exactement quand cela se produira, mais quand 

ce sera le cas, Canada Soccer sera là pour aider 

à mener notre sport - et notre nation de soccer - 

hors de l’obscurité et dans la lumière.

 
La réalité est que le sport de base a été décimé par 

cette pandémie et les confinements qui ont suivi, 

ce qui était, bien entendu, nécessaire pour nous 

garder en santé et en sécurité. Mais sans un sport 

de base robuste et prospère, notre sport ne peut 

pas récupérer, encore moins croître au-delà d’où 

nous étions avant la COVID-19. C’est la raison pour 

laquelle Canada Soccer fait partie de sporthelps.

ca, un partenariat entre les six plus grandes 

organisations nationales de sport (ONS) de notre 

pays. Nous demandons au gouvernement d’investir 

75 millions de dollars dans un programme de 

relance du sport afin de soutenir les initiatives 

sportives locales de base à mesure qu’elles se 

reconstruisent et se remettent de la pandémie.

 
Les ONS comme Canada Soccer sont essentielles 

pour garantir un retour au jeu sécuritaire et une vie 

saine et active pour tous les Canadiens. Quiconque 

a passé la fin de semaine au tournoi de soccer de 

ses enfants ou a vécu l’expérience de l’engouement 

pour nos équipes nationales du Canada sait 

que le sport rassemble les communautés. Non 

seulement cela, mais la recherche montre que 

la participation à un sport organisé améliore la 

santé physique et mentale des personnes de tous 

les horizons. Peu importe qu’ils jouent dans des 

ligues compétitives ou uniquement pour le plaisir; 

les bienfaits du sport sur la santé et la société sont 

vitaux pour les enfants comme pour les adultes.

Quand tout le monde pourra enfin revenir sur le 

terrain en toute sécurité, Canada Soccer sera prêt 

à mener nos joueurs, parents, arbitres, entraîneurs 

et bénévoles - et tous nos membres - vers l’avenir 

et à aider notre sport et nos communautés à guérir 

alors que nous nous dirigeons vers la Coupe du 

Monde de la FIFA 2026 ™.
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Le 185e but de Christine Sinclair qui a fracassé le record international de buts de tous les 

temps a été nommé Moment de l’année 2020 de Canada Soccer. Le moment historique 

de la capitaine canadienne est survenu à la 23e minute du match d’ouverture du Canada 

au Championnat féminin de qualification olympique de la Concacaf 2020 le 29 janvier au 

H-E-B Park à Edinburg, au Texas.

Ce but a permis à l’étoile de l’équipe nationale féminine de Canada Soccer de se 

démarquer parmi les footballeuses internationales en plus de 150 ans d’histoire du 

soccer. Maintenant dans sa 21e saison, Sinclair a surpassé Abby Wambach (184 buts) 

qui détenait le record depuis 2013, année où elle a surpassé la précédente détentrice 

du record Mia Hamm (159 buts). En incluant les matchs disputés jusqu’en mars 2020, 

Sinclair a marqué 186 buts en 296 matchs internationaux.

Après avoir donné une avance 1-0 au Canada sur un penalty, Sinclair a marqué son but 

record à la 23e minute afin de donner une avance 4-0 au Canada en première demie.  

Sur le jeu, Jessie Fleming a récupéré le ballon de Calvonis Prentice et s’est déplacée 

vers le filet avant de le faire parvenir à Adriana Leon. Leon a ensuite envoyé le ballon vers 

Christine Sinclair qui a marqué son but depuis le pied droit dans la surface de réparation.

MOMENT DE L’ANNÉE 
2020 DE CANADA SOCCER
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L’équipe nationale masculine de Canada 
Soccer a organisé un camp de 12 jours pour 
lancer la saison internationale 2020. Le 
camp en Californie a offert à Canada Soccer 
l’occasion de continuer le développement 
positif du programme de l’équipe nationale 
masculine tout en offrant une compétition 
internationale face à la Barbade et à 
l’Islande.

Le camp du Canada comprenait une 
équipe de joueurs provenant de clubs 
professionnels au Canada et aux États-Unis 
de même que plusieurs jeunes joueurs 
de clubs professionnels en Europe. Les 
trois matchs ont offert à l’équipe nationale 
masculine une autre occasion de gagner de 
l’expérience de matchs internationaux et de 
renforcer la cohésion des performances tout 
en développant le cadre culturel et tactique 
du programme.Le Canada a remporté 

des victoires 4:1 dans ses deux matchs 
face à la Barbade. Tosaint Ricketts, Tesho 
Akindele, Jonathan Osorio et Theo Bair ont 
marqué pour le Canada dans le premier 
match. Charles-Andreas Brym, Russell 
Teibert, Amer Didic et Jayden Nelson ont 
marqué pour le Canada dans le deuxième 
match. Le Canada s’est incliné 0:1 dans le 
troisième match. Neuf joueurs ont effectué 
leurs débuts internationaux pour le Canada 
en trois matchs, soit Theo Bair, Zorhan 
Bassong, Tristan Borges, Charles-Andreas 
Brym, Amer Didic, Jayden Nelson, Noble 
Okello, Jacob Shaffelburg et Shamit Shome.

PROGRAMME DE L’ÉQUIPE  
NATIONALE MASCULINE

ÉQUIPES  
NATIONALES
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DATE MATCH RÉSULTAT TYPE DE MATCH EMPLACEMENT STADE

7 JAN CANMNT V BRB 4:1 MATCH AMICAL IRVINE, CA  ORANGE COUNTY 
GREAT PARK

10 JAN CANMNT V BRB 4:1 MATCH AMICAL IRVINE, CA  ORANGE COUNTY 
GREAT PARK

15 JAN CANMNT V ISL 0:1 MATCH AMICAL IRVINE, CA  ORANGE COUNTY 
GREAT PARK



10 RAPPORT ANNUEL 2020 CANADA SOCCER

Le Canada a enregistré une fiche 
internationale de quatre victoires, deux 
matchs nuls et deux défaites en 2020, 
incluant avoir terminé en deuxième position 
du Championnat féminin de qualification 
olympique de la Concacaf en février. Le 
Canada est l’une des cinq nations au monde 
qui se sont qualifiées aux quatre dernières 
éditions du tournoi olympique de football 
féminin.

Ce fut un tournoi historique pour le Canada 
au Championnat féminin de qualification 
olympique de la Concacaf 2020 en janvier et 
en février 2020. Après que Christine Sinclair 
a eu fracassé le record international de buts 
de tous les temps lors du match d’ouverture 
le 29 janvier, le Canada a remporté ses 
trois matchs suivants pour se qualifier à 
ses quatrièmes Jeux olympiques. Kadeisha 
Buchanan, Jordyn Huitema, Stephanie Labbé 
et Ashley Lawrence ont été nommées dans 
l’équipe étoile du tournoi, alors que Huitema 
a remporté le prix du Soulier d’or et Labbé a 
remporté le prix du Gant d’or.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mars, l’équipe nationale féminine de 
Canada Soccer a participé au tout nouveau 
Tournoi de France. Le tournoi international 
en France a donné au Canada l’opportunité 
d’affronter la France, les Pays-Bas et le 
Brésil, trois équipes qui se trouvent parmi le 
top 10 du classement mondial féminin de la 
FIFA/Coca-Cola.

Avec le départ de Kenneth Heiner-Møller, 
Canada Soccer a nommé Bev Priestman 
en tant que nouvelle entraîneure-chef de 
l’équipe nationale féminine en octobre 2020, 
à la suite d’un processus de recherche 
mondial. Priestman a pris les rênes de 
l’équipe à partir du 1er novembre alors que 
le Canada a poursuivi ses préparatifs pour 
les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Au Championnat féminin U-20 de la 
Concacaf 2020, le Canada a enregistré deux 
victoires, un match nul et deux défaites en 
cinq matchs. Le Canada a été éliminé par les 
États-Unis en quarts de finale.

PROGRAMME DE L’ÉQUIPE  
NATIONALE FÉMININE

ÉQUIPES  
NATIONALES
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DATE MATCH RÉSULTAT TYPE DE MATCH EMPLACEMENT STADE

29 JAN CANWNT V SKN 11:0
 CHAMPIONNAT FÉMININ DE
 QUALIFICATION OLYMPIQUE 

DE LA CONCACAF
EDINBURG, TX H-E-B PARK

1 FEB CANWNT V JAM 9:0
 CHAMPIONNAT FÉMININ DE
 QUALIFICATION OLYMPIQUE 

DE LA CONCACAF
EDINBURG, TX H-E-B PARK

4 FEB CANWNT V MEX 2:0
 CHAMPIONNAT FÉMININ DE
 QUALIFICATION OLYMPIQUE 

DE LA CONCACAF
EDINBURG, TX H-E-B PARK

7 FEB CANWNT V CRC 1:0
 CHAMPIONNAT FÉMININ DE
 QUALIFICATION OLYMPIQUE 

DE LA CONCACAF
CARSON, CA  DIGNITY HEALTH 

SPORTS PARK

9 FEB CANWNT V USA 0:3
 CHAMPIONNAT FÉMININ DE
 QUALIFICATION OLYMPIQUE 

DE LA CONCACAF
CARSON, CA  DIGNITY HEALTH 

SPORTS PARK

4 MAR CANWNT V FRA 0:1 TOURNOI DE FRANCE CALAIS, FRA STADE DE L’ÉPOPÉE

7 MAR CANWNT V NED 0:0 TOURNOI DE FRANCE CALAIS, FRA STADE DE L’ÉPOPÉE

10 MAR CANWNT V BRA 2:2 TOURNOI DE FRANCE CALAIS, FRA STADE DE L’ÉPOPÉE
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L’équipe nationale de futsal de Canada Soccer a nommé une équipe 

de 17 joueurs pour un camp de six jours comprenant deux matchs 

internationaux face au champion de futsal en titre de la Concacaf, le Costa 

Rica, à San Rafael, au Costa Rica, du 28 janvier au 2 février.

L’équipe a vaincu des équipes de club local dans des matchs 

d’entraînement avant la série de deux matchs au cours de laquelle le 

Canada a vaincu la puissance costaricaine 2:1 pour la première fois dans 

l’histoire du programme le 31 janvier, avant d’obtenir un match nul 2:2 

dans le deuxième match le 1er février. Le Joueur de futsal de l’année 

2017 Nazim Belguendouz a ouvert le pointage pour le Canada dans le 

premier match avant que le Costa Rica n’égalise le pointage avant la 

mi-temps. Mohamed Farsi a finalement marqué le but gagnant tard en 

deuxième demie devant une foule complète à San Rafael. La pression 

canadienne a causé le Costa Rica à marquer deux fois contre son propre 

camp et d’obtenir un score nul dans le deuxième match.

Alors que le Championnat canadien de futsal 2020 a été annulé et que 

le Championnat de futsal de la Concacaf a été retardé en raison du 

report de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, le programme de 

l’équipe nationale de futsal a soutenu son bassin de joueurs grâce à de 

l’entraînement en ligne et des points de contact alors que le programme 

se prépare pour la reprise du Championnat de futsal de la Concacaf.

FUTSAL

ÉQUIPES  
NATIONALES



Les joueurs des équipes nationales de Canada Soccer ont été la vedette des prix majeurs canadiens de fin d’année en reconnaissance de leurs  

performances remarquables sur le terrain. Il s’agit de la troisième fois depuis 2012 que des joueurs de soccer sont nommés Athlètes canadiens de l’année, 

mais la première fois qu’un joueur et une joueuse sont reconnus la même année. Depuis l’introduction des prix de la Presse Canadienne en 1932, seuls  

l’athlétisme (1936), le golf (2000), le hockey (2007) et le tennis (2013, 2014) ont eu un gagnant masculin et un gagnant féminin la même année.

Le prix de Joueurs canadiens de l’année célèbre les deux meilleurs footballeurs 
du Canada en reconnaissance de leurs réalisations avec l’équipe nationale et 
leurs clubs respectifs. Le vote a été effectué auprès des entraîneurs et des médias  
canadiens.

Alphonso Davies a été voté Joueur canadien de l’année pour la deuxième fois 
en trois saisons après une année record au cours de laquelle il a remporté cinq  
trophées de club avec le FC Bayern München, incluant son premier titre en Ligue 
des Champions de l’UEFA. Kadeisha Buchanan a été votée Joueuse Canadienne de 
l’année pour la troisième fois en six saisons après une année au cours de laquelle 
elle a aidé le Canada à se qualifier pour les Jeux olympiques et a remporté trois 
trophées avec son club, l’Olympique Lyonnais, incluant un titre en Ligue des 
Champions Féminine de l’UEFA.
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PRIX ET RECONNAISSANCES
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Des progrès importants ont été réalisés dans la mise en œuvre du Programme de reconnaissance 
des clubs de Canada Soccer en 2020, plusieurs associations membres accueillant leurs premières 
organisations au sein du programme.

En 2020, Canada Soccer a élargi les cadres du programme pour inclure des clubs aux quatre niveaux 
de reconnaissance dans neuf des 12 associations membres au sein desquelles le soccer de club existe. 
Cela représente une augmentation de 321 % et porte le nombre total de clubs reconnus de 39 en 2019 
à 164 dans neuf associations membres (60 détenteurs de reconnaissance nationale de club juvénile, 
16 détenteurs de reconnaissance d’association membre de club juvénile – niveau 2, 38 détenteurs 
de reconnaissance d’association membre de club juvénile - niveau 1 et 50 fournisseurs de soccer de 

qualité) à la fin de 2020.

DÉVELOPPEMENT 
RECONNAISSANCE DES CLUBS
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Canada Soccer a été sélectionné pour participer 
au programme d’analyse des écosystèmes de 
développement des talents de la FIFA. Jason 
deVos, directeur du développement, a participé 
à la phase initiale de ce projet, qui analysera le 
système de développement des talents canadiens 
et fournira des commentaires à Canada Soccer 
en ce qui concerne les pratiques exemplaires 
à l’échelle mondiale, tandis que de nombreux 
membres du personnel de Canada Soccer, y 
compris l’entraîneur-chef de l’équipe nationale 
masculine, John Herdman, et l’entraîneur-
chef de l’équipe nationale féminine, Kenneth 
Heiner-Møller, ont aussi participé à l’analyse. 
Dix détenteurs de reconnaissance nationale de 
club juvénile de Canada Soccer ont aussi été 
sélectionnés pour faire partie du programme, le 
rapport d’analyse étant attendu en 2021.

Stuart Neely, gestionnaire de la formation des 
entraîneurs, a été sélectionné pour faire partie du 
comité d’experts en entraînement de la Concacaf, 
chargé de créer la Convention des entraîneurs de 
la Concacaf - un ensemble de règlements traitant 
des normes minimales pour la prestation de la 
formation des entraîneurs dans l’ensemble la 
confédération. La Convention des entraîneurs de 
la Concacaf doit être lancée en 2021, et Canada 
Soccer est sur le point d’être l’une des premières 
associations membres à s’aligner sur les normes.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020, le département du 
développement a orienté le programme de formation des entraîneurs de Canada Soccer 
vers un modèle de prestation mixte pour tous les ateliers de formation des entraîneurs. 
Des ateliers théoriques en ligne ont été élaborés et mis à disposition gratuitement pour 
tous les ateliers du volet communautaire, notamment Départ actif, Fondamentaux, 
Apprendre à s’entraîner et Actif pour la vie.

Les ateliers du volet des licences de Canada Soccer ont aussi été mis à disposition 
en ligne, car les cohortes de Licence C, Licence Enfants, Licence Juvénile, Licence B 
et Licence A partout au pays ont poursuivi leurs cours via l’apprentissage à distance. 
Au total, un nombre record de 393 entraîneurs ont participé aux ateliers du volet des 
licences en 2020.

En 2020, de nombreux entraîneurs ont terminé avec succès leur formation et ont reçu 
leur licence d’entraîneur de Canada Soccer. Au total, les licences suivantes ont été 
attribuées en 2020 :

 
 
 

 

Le département du développement a continué d’élargir son bassin de développeurs 
d’entraîneurs certifiés partout au pays en 2020, avec 15 entraîneurs maintenant formés 
ou certifiés pour dispenser les cours de Licence Enfants, Licence Juvénile, Licence B 
et Licence A. Le département du développement s’est engagé à ce qu’en 2021, chaque 
cours de licence du programme de formation avancée des entraîneurs comprenne au 
moins une femme développeuse d’entraîneurs, et à ce que d’ici 2022, notre bassin de 
développeurs d’entraîneurs comprenne un nombre égal de développeurs d’entraîneurs 
masculins et féminins.

DÉVELOPPEMENT ENTRAÎNEURS
FIFA & CONCACAF FORMATION DES ENTRAÎNEURS
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Le camp national pour arbitres a eu lieu en Floride au début de 2020 en 
présence des arbitres de la liste nationale ainsi que de la plus grande 
cohorte NextGen à ce jour (25) en vue du début de la saison. Il s’agissait 
du camp comptant le plus grand nombre de participants à ce jour et il 
a préparé le terrain avec succès pour une saison qui, en raison de la 
pandémie de COVID-19 en cours, a finalement été abrégée. Fait à souligner, 
Carly Shaw-Maclaren et Gérard Kader-Lebuis ont été confirmés au sein 
de la liste nationale des arbitres après avoir obtenu leur diplôme du 
programme NextGen à la fin du camp.

Le programme NextGen a atteint une participation record à ce jour avec 25 
arbitres provinciaux devenant membres du programme. Parmi ce groupe, 
Ben Hoskins a été sélectionné pour participer au programme d’excellence 
des arbitres de la CONCACAF (PORE).

Le Championnat sur l’Île de la Première Ligue canadienne (PLC) a réuni 16 
arbitres et deux évaluateurs qui ont réalisé des performances admirables 
à un niveau très élevé compte tenu du fait que la plupart d’entre eux 
n’avaient pas arbitré depuis 10 mois avant la compétition. Parmi le groupe, 
Carly Shaw-Maclaren, âgée de 23 ans, a connu une compétition hors du 
commun non seulement pour son jeune âge, mais parce qu’elle a arbitré 
ses premiers matchs professionnels et a fait preuve d’un haut niveau de 
compétence pour confirmer son nouveau statut au sein de la liste nationale 
des arbitres. Le quatuor d’arbitres pour la finale du Championnat sur 
l’Île de la PLC était composé de Juan Marquez, Stefan Tanaka-Freundt, 
Gabrielle Lemieux et Myriam Marcotte.

Le programme d’arbitrage de Canada Soccer a organisé un certain nombre 
de webinaires très suivis dans le cadre de la série Nation Canada Soccer et 
a trouvé de nouvelles façons d’interagir avec les amateurs et les arbitres de 
soccer de partout au pays. Des cliniques virtuelles ont aussi été organisées 
pour les instructeurs de partout au Canada qui ont reçu une formation 
approfondie sur l’enseignement dans un monde virtuel par les instructeurs 
de la FIFA Hector Vergara et Michelle Pye afin d’aider les associations 
membres à préparer les arbitres pendant que les restrictions sont toujours 
en place.

Canada Soccer a aussi interagit avec les associations membres tout au 
long de 2020 pour soutenir des initiatives telles que l’entraînement et 
la préparation physique, la transformation du cours d’introduction en 
un format en ligne et les initiatives de retour au jeu à mesure que les 
restrictions ont été assouplies.

Dans la Major League Soccer (MLS), en raison des restrictions 
transfrontalières de voyage, Drew Fischer, Dave Gantar et Silviu Petrescu 
ont passé une bonne partie de l’année loin de leurs familles aux États-Unis 
afin d’arbitrer des matchs de la MLS. Ces restrictions ont aussi permis à 
un certain nombre d’arbitres canadiens de vivre leur première expérience 
au sein de la MLS quand les équipes canadiennes de la ligue ont joué 
à domicile pendant la première moitié de la saison. Chantal Boudreau, 
Fabrizio Stasolla, Alain Ruch, Stéphanie Fortin, Marie Han Gagnon Chrétien 
et Lyes Arfa étaient actifs car les arbitres basés aux États-Unis n’étaient 
pas autorisés à entrer au Canada.

ARBITRES
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Quatre officielles de Canada Soccer ont reçu une excellente nouvelle à la fin 
de l’année, la FIFA annonçant leur sélection en tant que candidates pour la 
Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. Marie-Soleil Beaudoin, Chantal 
Boudreau, Myriam Marcotte et Stéphanie Fortin suivront une formation 
intensive et seront suivies de près alors qu’elles tenteront d’obtenir un 
poste au sein de la liste finale pour le tournoi qui aura lieu en Australie / 
Nouvelle-Zélande. Beaudoin et Boudreau participent de nouveau au projet 
de la Coupe du Monde de la FIFA après avoir été officielles à l’occasion de 
la Coupe du monde féminine de la FIFA 2019 en France.

ARBITRES



FAIRE CROÎTRE
FESTIVALS DE SOCCER PREMIER CHALLENGE

PREMIER CHALLENGE

PROVINCE FESTIVALS

Alberta 3

Colombie-Britannique 1

Manitoba 3

Nouveau-Brunswick 6

Île-du-Prince-Édouard 1

Québec 1
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Bien qu’elle ait été touchée par la pandémie en cours, la saison 2020 des 

Festivals de soccer Premier Challenge de Canada Soccer s’est conclu avec 

15 clubs communautaires de soccer organisant des festivals amusants 

dans presque toutes les provinces et les territoires d’un océan à l’autre.  

Au cours de la dernière année, le programme a permis de connecter plus 

de 3 000 joueurs âgés de moins de 12 ans et plus de 7 000 participants, 

incluant les familles, les bénévoles et les entraîneurs à travers la 

communauté canadienne de soccer.

Canada Soccer a aussi offert des conseils et un outil d’évaluation de 

site pour aider les clubs locaux à évaluer et à gérer les risques associés 

avec l’organisation d’un Festival de soccer Premier Challenge dans leur 

communauté.

En tant que plus important programme de soccer local du pays, les 

Festivals de soccer Premier Challenge ont fourni des ressources 

financières, promotionnelles et techniques qui ont aidé à organiser des 

célébrations du soccer en collaboration avec les clubs communautaires 

de soccer. Canada Soccer remercie les clubs communautaires de soccer 

partenaires du programme qui ont consacré beaucoup de temps et 

d’énergie pour créer la meilleure expérience possible et encourager  

une participation à vie au soccer.



RÉGIR
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

Total Joueurs 269,033

Total Entraîneurs 11,778

Total Arbitres 12,072

Total Joueurs, entraîneurs et arbitres 292,883
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Les chiffres d’inscription en 2020 reflètent les réalités de la pandémie 

mondiale de COVID-19. Canada Soccer a suspendu toutes activités de 

soccer sanctionné le 13 mars 2020 après consultation entre le comité 

de médecine sportive de Canada Soccer, les agences fédérales et 

provinciales et de santé et toutes les 13 associations membres. Le 13 

mai 2020, Canada Soccer a décrit ses lignes directrices dans le cadre de 

la liste Sport sécuritaire afin de permettre un retour progressif au jeu 

avec le respect des autorités locales de santé publique.
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Alphonso Davies est devenu le premier joueur de 

soccer canadien à remporter le titre masculin de 

la Ligue des Champions de l’UEFA en août 2020. 

Au cours de l’année civile, Davies a contribué aux 

séries de 23 victoires consécutives (du 16 février 

au 24 septembre 2020) et de 32 matchs sans 

défaite (du 11 décembre 2019 au 24 septembre 

2020) du FC Bayern, période au cours de laquelle 

le club a remporté le titre de la Bundesliga 

2019-2020 le 27 juin, la DFB-Pokal (Coupe 

d’Allemagne) le 4 juillet, le titre de la Ligue des 

Champions l’UEFA le 23 août et le titre de la 

Supercoupe de l’UEFA le 24 septembre. Davies 

a remporté son cinquième trophée de l’année le 

30 septembre quand le FC Bayern a remporté la 

Supercoupe d’Allemagne (DFL).

En Amérique du Nord, 39 joueurs canadiens ont 

participé à au moins un match au cours de la 

saison régulière 2020 de la MLS, sans compter 

une autre demi-douzaine de joueurs qui ont été 

en uniforme pour des matchs sans sauter sur 

le terrain. Pour la troisième année consécutive, 

les joueurs canadiens ont participé à plus de 

400 matchs et ont passé plus de 24 000 minutes 

sur le terrain. De plus, 10 joueurs canadiens, un 

record, ont participé à au moins un match de la 

MLS avec sept différentes équipes basées aux 

États-Unis, grâce à une règle du joueur local 

établie de manière collaborative en 2016 par 

Canada Soccer et la Major League Soccer.

Kadeisha Buchanan a remporté son quatrième 

titre consécutif de la Ligue des Champions 

féminine de l’UEFA grâce à une victoire de 3:1 

de l’Olympique Lyonnais contre VfL Wolfsburg 

en finale européenne. Buchanan a disputé les 

sept matchs de l’UEFA de la saison 2019-2020, 

obtenant cinq départs. En 2020, Buchanan a 

aussi remporté son quatrième Championnat de 

France (titre de la ligue) et sa troisième Coupe de 

France (coupe nationale). Son équipe était aussi 

en nomination pour le titre de l’équipe de l’année 

de l’UEFA.

Toujours en Europe, Janine Beckie est devenue 

la première joueuse canadienne à marquer lors 

de la FA Cup féminine quand Manchester City 

FC a remporté son deuxième titre consécutif 

de la Coupe nationale le 1er novembre 

2020. Jessie Fleming a effectué ses débuts 

professionnels en tant que remplaçante au sein 

du Chelsea FC alors que le club a remporté le 

FA Community Shield 2020. Fleming est aussi 

devenue la 23e Canadienne à participer à la 

Ligue des Champions féminine de l’UEFA et aux 

qualifications depuis 2009.

Dans la NWSL, les Canadiennes Allysha 

Chapman, Maegan Kelly, Nichelle Prince et 

Sophie Schmidt ont remporté la Coupe du Défi 

2020 en juillet tandis que Christine Sinclair et 

les Thorns FC de Portland FC ont remporté le 

Verizon Community Shield de la série d’automne 

de la NWSL en octobre. Sinclair a aussi remporté 

le Soulier d’or de la série d’automne de la NWSL 

grâce à ses six buts en quatre matchs, tandis que 

Kailen Sheridan du Sky Blue FC a remporté le 

prix Gant d’or de la Coupe du Défi de la NWSL.

En 2020, 14 joueuses canadiennes ont joué dans 

la NWSL, dont les débutantes Jordyn Listro  

du Pride d’Orlando, Bianca St-Georges des  

Red Stars de Chicago et Evelyne Viens du  

Sky Blue FC.

RÉGIR
SOCCER PROFESSIONNEL AUTOUR DU MONDE



RAPPORT ANNUEL 2020 CANADA SOCCER 21



22 RAPPORT ANNUEL 2020 CANADA SOCCER

Les huit clubs de la Première ligue canadienne ont participé à la première édition du 

Championnat sur l’Île à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, du 13 août au 19 

septembre.

Le Forge FC Hamilton s’est qualifié pour la finale du championnat canadien 2020 

pour la première fois après avoir terminé en tête du tournoi. Hamilton a vaincu le HFX 

Wanderers de Halifax par 2:0 en finale de la Première ligue canadienne pour remporter 

le North Star Shield 2020. Alexander Achinioti Jönsson et Maxim Tissot ont inscrit les 

buts, tous deux en deuxième demie. Le capitaine Kyle Bekker a soulevé le trophée pour 

la deuxième année consécutive.

Le Forge FC Hamilton affrontera le Toronto FC en finale pour l’obtention de la Coupe des 

Voyageurs. Le Toronto FC s’est qualifié après avoir terminé premier parmi trois équipes 

canadiennes dans la première phase du calendrier révisé de la Major League Soccer. Les 

septuples champions ont atteint la finale canadienne cinq fois de suite depuis 2016.

ALLOCATIONS  
CANADIENNES À LA NWSL: PREMIÈRE LIGUE CANADIENNE

Nichelle Prince 
Allysha Chapman
Sophie Schmidt

Diana Matheson 
Desiree Scott Christine Sinclair

Kailen Sheridan Shelina Zadorsky

Stephanie Labbé
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Au début de l’arrêt du soccer en raison de la pandémie de COVID-19, 

l’équipe du marketing et des communications de Canada Soccer a 

réorienté ses priorités et a mis l’accent sur l’élaboration et la réalisation 

de la campagne Nation Canada Soccer à l’intérieur (NCSI), conçue pour 

encourager, faire participer et motiver la communauté canadienne du 

soccer pendant cette période difficile.

Les principaux éléments de la campagne NCSI comprenaient une série 

de webinaires mettant en vedette les participants du programme Excel 

masculin, du programme Excel féminin et du programme d’arbitrage 

de Canada Soccer partageant leurs connaissances, leurs idées et leur 

expérience avec près de 10 000 membres de la communauté canadienne  

du soccer.

 
Canada Soccer a aussi publié quotidiennement du contenu social / 

numérique dynamique dans le cadre de la campagne NCSI, qui a servi à 

stimuler la participation des partisans dans l’ensemble de la communauté 

canadienne du soccer. Adoptant une approche thématique sur plusieurs 

plateformes, le contenu comprenait : Lundi Souvenirs, Mardi Quiz, Mercredi 

Fonds d’écran, Jeudi Archi, #FanFriday et Soccer Samedi / Dimanche.  

Le contenu était tout autant amusant que technique ou informatif, tout  

en s’efforçant de trouver un ton approprié compte tenu de la pandémie  

en cours.

MARKETING ET COMMUNICATIONS
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Canada Soccer a offert un soutien important au Salon du soccer Allstate qui a 
été organisé en format « en direct en ligne » le 30 août. Ce soutien comprenait la 
coordination de la participation des athlètes, y compris 10 athlètes représentant 
Canada Soccer, un soutien promotionnel important de l’événement dans l’ensemble 
des réseaux sociaux de Canada Soccer, ainsi que l’élaboration et la réalisation 
d’activations de Canada Soccer destinées aux participants dans l’environnement 
numérique de l’événement.

En collaboration avec Nike, l’équipe du marketing et des communications a travaillé 
pour soutenir le lancement du nouveau maillot local Nike #CanWNT dans l’ensemble 
de nos réseaux sociaux, y compris la mise à disposition au détail. De plus, Canada 
Soccer et Nike ont élaboré la nouvelle police de maillot personnalisée « Power Lines 
» qui sera présente sur tous les nouveaux uniformes de l’équipe nationale dans 
l’avenir et disponible pour les partisans à l’achat de maillots conçus sur mesure et 
personnalisés.

La campagne Champions de la Nation Canada Soccer présentée par Toyota a été 
élaborée et lancée pour honorer et souligner le travail des bénévoles qui ont soutenu 
leur club ou leur académie au niveau des protocoles en vertu des lignes directrices 
de retour au soccer de Canada Soccer en 2020. Tous les clubs et académies des 
organisations membres pouvaient soumettre des candidatures pour les Champions 
de la Nation Canada Soccer afin d’honorer des bénévoles qui répondaient à tous les 
critères de la liste Sport sécuritaire de Canada Soccer. Au total, huit personnes d’un 
océan à l’autre ont été désignées comme lauréates de la campagne Champions de la 
Nation Canada Soccer 2020, présentée par Toyota.

La campagne du Prix Bonnes Mains Allstate a été lancée en 2020, y compris une 
présentation numérique unique du Prix Bonnes Mains Allstate 2019 à la lauréate 
Stéphanie Labbé. Le gagnant du Prix Bonnes Mains Allstate 2020, suivant un vote des 
amateurs de soccer canadiens, fut Maxime Crépeau. Une présentation en personne du 
prix 2020 aura lieu en 2021, si les conditions le permettent.

PARTENAIRES CORPORATIFS

FOURNISSEURS

SOUTIEN FINANCIER

MARKETING ET COMMUNICATIONS
COMMANDITES
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1.5M
CANADASOCCER.COM

PAGES VUES 

428K VISITEURS

2020

CANADA SOCCER SUR LES MÉDIAS NUMÉRIQUES

120k
ABONNÉS EN 2020 

+ 15%

164k
ABONNÉS EN 2020 

+ 5.5%

108k
ABONNÉS DE MAILCHIMP

176k
ABONNÉS EN 2020 

+1%

Le 12 août, Canada Soccer a lancé son site web CanadaSoccer.com redéveloppé dans 
le cadre d’une vaste transformation numérique de l’organisation. Le site est alimenté 
par un système de gestion de contenu moderne et open-source avec des outils et des 
fonctionnalités de gestion des actifs numériques intégrés, et une nouvelle base de 
données personnalisée pour héberger les statistiques, les profils et les fichiers mul-
timédias des joueurs, des compétitions et de l’organisation intégrés à une solution de 
gestion de compétition de classe mondiale. De plus, de nouvelles sections de contenu 
ont été conçues pour présenter le travail effectué pour développer les clubs, les en-
traîneurs, les arbitres, les joueurs sous les en-têtes Jouer, Entraîneurs et Arbitres. 
Le site positionne tous les comptes numériques de Canada Soccer pour une voie de 
croissance en route vers la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ™.

97,2 MILLIONS D’IMPRESSIONS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX EN 2020
460 000 D’ABONNÉS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
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Canada Soccer a travaillé étroitement avec ses associations membres, ses parties 
prenantes et ses partenaires pour garantir la viabilité de l’organisation pendant 
la pandémie de COVID-19. À une époque sans précédent, nous avons préservé la 
viabilité financière continue de l’organisation alors que nous continuons de nous 
efforcer de réaliser nos objectifs stratégiques en nous adaptant rapidement aux 
pressions financières tout en préparant l’avenir.

En 2020, notre objectif de RÉGIR, FAIRE CROÎTRE et DÉVELOPPER le soccer a pris 
une toute nouvelle signification. Ce ne sera que grâce à un effort collectif de toute 
la communauté canadienne du soccer que nous pourrons garantir aux joueurs, 
entraîneurs, officiels, clubs, ligues et partisans un retour au soccer en toute 
sécurité en 2021 et au-delà.

Nous aimerions remercier nos partenaires qui ont donné accès à des fonds de 
secours pour la COVID-19, notamment la FIFA, la Concacaf, le gouvernement 
du Canada, Sport Canada et le Comité olympique canadien. Ces fonds ont été 
essentiels à notre capacité à poursuivre nos activités et à fournir une aide financière 
à nos associations membres.

•   La pandémie de COVID-19 a entraîné une réduction de 41% des revenus en  
     2020 avec des mesures d’économies de coûts immédiatement introduites qui  
     comprenaient une réduction de la programmation globale et une semaine de  
     travail de Canada Soccer réduite à quatre jours. 

•   Les frais d’adhésion ont été réduits de 67%, fournissant 4,4 millions de  
     dollars en aide financière à nos associations membres provinciales et  
     territoriales, ce qui réduira en fin de compte une partie de l’impact économique  
     pour les clubs de base à travers le pays. 

 
 
 
 

•   Le report des activités des équipes nationales en 2020 a entraîné une diminution  
     de 50% des coûts du programme et de l’organisation, la majeure partie de  
     la compétition étant reportée aux années futures. L’accent demeure sur le  
     développement de la prochaine génération d’entraîneurs et de joueurs de haut  
     niveau du Canada, l’équipe nationale féminine ayant hâte de s’inspirer de son  
     record de médailles de bronze olympiques consécutives aux Jeux olympiques  
     de Tokyo 2020 et l’équipe nationale masculine se préparant pour le coup d’envoi  
     de leur qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.
 •   Le développement technique continue d’être une priorité pour Canada Soccer  
     et au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours, il y a eu un effort concerté  
     non seulement pour continuer, mais aussi pour élargir le lien avec la  
     communauté canadienne du soccer en s’adaptant à un environnement en ligne  
     avec 36% d’économies associées tout en atteignant également des régions plus  
     éloignées au Canada.
 •   Un fort soutien gouvernemental, incluant nos partenariats avec Sport Canada à  
     travers son programme À nous le podium, l’Agence canadienne de la santé  
     publique et le programme fédéral SSUC, a offert une augmentation de 24% en  
     financement.
 •   Malgré les défis constants que la COVID-19 a créés, Canada Soccer reste uni à  
     ses voisins, le Mexique et les États-Unis, pour poursuivre son investissement  
     dans la préparation en tant que co-organisateur de la Coupe du Monde de la  
     FIFA 2026 ™ - le plus grand événement sportif au monde

La Nation Canada Soccer n’a jamais été aussi forte et 2020 l’a prouvé plus que 
jamais, c’est notre collaboration et nos objectifs communs qui auront le plus 
grand impact sur la façon dont nous allons DÉVELOPPER, RÉGIR et FAIRE 
CROÎTRE collectivement notre sport alors que nous poursuivons notre chemin vers 
l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ™.

DONNÉES FINANCIÈRES
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 CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

Dr. Nick Bontis

 VICE-PRÉSIDENT

Charmaine Crooks

DIRECTEURS

Paul-Claude Bérubé

Dale Briggs

Kelly Brown

Brian Burden

 Charlie Cuzzetto

 Ryan Fequet

Paul Martin

Bernie Morton

Robert Richardson

 Don Story

PERSONNEL
 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Peter Montopoli
Secrétaire général

Earl Cochrane

Lisa Spina
 Adjointe exécutive

 

  DÉPARTEMENT D’ADMINISTRATION DU SOCCER

Joe Guest
Secrétaire général adjoint

Jessie Daly
Gestionnaire principale, Événements

Cathy Breda
 Gestionnaire, Administration

Daniel Pazuk
 Coordonnateur informatique / registraire

Allie Pike
Coordonnatrice des événements

Kelsey Hunt
Events Coordonnatrice des événements 
Championnats nationaux

Isaac Raymond
Gestionnaire, Département de l’arbitrage

Michael Tucker
 Administrateur du programme d’arbitrage

Mike Moretto
Gestionnaire de l’équipement

Remy Eyckerman
 Coordonnateur de l’entrepôt

  DÉPARTEMENT DES FINANCES

Sean Heffernan
Chef des finances

Francine Mérette
 Gestionnaire, Finances

Natalia Vorontsova
 Comptes fournisseurs

Dalia Armada
Comptes clients/Commis à la comptabilité

 DÉPARTEMENT DU MARKETING ET 

 DES COMMUNICATIONS

Sandra Gage
Chef du marketing

Dominic Martin
 Directeur, Marketing

Richard Scott
 Directeur, Communications

Brad Fougere
Gestionnaire, Communications corporatives et numériques

Vanessa Racine
Gestionnaire, Contenu

Kaitlin Tulle
Gestionnaire, Billetterie et image de marque

John Bruce
Designer graphique

RÉPERTOIRE
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 DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT

Jason deVos
Directeur, Développement

Dave Nutt
Gestionnaire, Opérations de développement

Stuart Neely
Gestionnaire, Formation des entraîneurs

Jim Loughlin
Développeur maître des entraîneurs

ÉQUIPES NATIONALES

John Herdman
Entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine 
Directeur national EXCEL masculin

Mauro Biello

 
Andrew Olivieri

Simon Eaddy
 Gestionnaire des gardiens de but du programme 
EXCEL masculin 
Entraîneur-adjoint de l’équipe nationale masculine

Eric Tenllado
Entraîneur de développement EXCEL masculin

Daniel Michelucci
Gérant des opérations du programme EXCEL masculin

Jan Lang
Coordonnateur du programme EXCEL masculin

Drew Ferguson
 Entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine 
de para soccer

Kyt Selaidopoulos
Entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine de futsal

Bev Priestman
Entraîneure-chef de l’équipe nationale féminine 
Directrice nationale EXCEL féminin

Richie Kyle
Entraîneur-adjoint de l’équipe nationale féminine

Mike Norris
 Gestionnaire des gardiennes de but 
du programme EXCEL féminin

Jasmine Mander
Analyste à la performance de l’équipe nationale féminine

Maeve Glass
 Gestionnaire d’équipement et de camp 
 de l’équipe nationale féminine

Andi Barnaba
Gestionnaire du programme EXCEL féminin

Robyn Gayle
Gestionnaire du mental et de la culture EXCEL

Sarah Smith
Gestionnaire de la performance de pointe

Brandon Frith
Gestionnaire, SuperREX Ontario

 Tania Singfield
Entraîneure des gardiennes de but, SuperREX Ontario

Entraîneur-adjoint de l’équipe nationale masculine
Directeur du programme EXCEL masculin U-18 à U-23

Directeur du programme EXCEL masculin U-14 à U-17

RÉPERTOIRE


