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UN MESSAGE DU DR
NICK BONTIS, PRÉSIDENT
Je suis heureux de pouvoir dire que notre sport a été un phare
pour de nombreux Canadiens, autant dans leurs communautés
locales qu’à l’échelle mondiale, alors que notre pays et le monde
ont continué de se remettre de la pandémie de la COVID-19 qui
est toujours en cours. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour
s’impliquer dans le sport le plus important au monde ici, chez
nous. En 2021, les jeunes footballeurs d’un océan à l’autre ont
recommencé à jouer en toute sécurité tandis que nos femmes et
nos hommes des équipes nationales ont ravi le cœur du pays au fil
d’un nombre record de 43 matchs internationaux, non seulement
en vertu de leurs performances inspirantes sur le terrain, mais
aussi en raison de ce qu’ils représentaient en dehors du terrain en
matière de diversité, d’égalité et d’inclusion.
Ensemble avec nos parties prenantes dans toutes les provinces
et dans tous les territoires ainsi que dans nos clubs et nos ligues,
c’est en toute sécurité et avec gratitude que nous avons accueilli
à nouveau la communauté du football sur le terrain, sur les lignes
de touche et dans les gradins. Alors que le double du nombre de
joueurs inscrits ont retrouvé leurs amis dans les clubs un peu
partout au pays, nous avons retrouvé une certaine normalité alors
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que les séances vidéo ont fait place aux entraînements sur gazon
et, plus important encore, nous avons eu droit à un répit après avoir
connu une pause plus longue que prévue de nos activités en raison
de la COVID-19. Quand nos équipes nationales ont eu la permission
de jouer au Canada, c’est avec enthousiasme que nous avons
soutenu la génération en or du soccer canadien dans une mer rouge.

Canadiens de s’engager sur le parcours menant vers un retour
à la Coupe du Monde de la FIFA pour la première fois en 36 ans. Audelà du fait de faire honneur au maillot national, un nombre record
de joueurs ont participé à la Ligue des Champions en 2021, montrant
ainsi que nos joueurs représentent fièrement leur drapeau, autant en
club qu’en sélection nationale.

En tant que partisan, il n’y a pas plus grande sensation que de
voir son drapeau être levé à la suite d’une victoire obtenue sur la
scène internationale. J’ai été du nombre record de 4,4 millions
de Canadiens qui ont fièrement chanté l’hymne national quand le
Canada a changé la couleur de sa médaille après avoir remporté l’or
aux Jeux de Tokyo 2020, faisant de notre pays un des deux seuls
au monde à fouler le podium trois fois de suite en 2012, 2016 et 2020.
La dernière année a aussi permis à la capitaine Christine Sinclair
d’obtenir l’hommage qu’elle mérite quand on lui a logiquement
présenté le tout premier Prix Best FIFA Special Award en reconnaissance de son record de tous les temps au chapitre du total de
buts marqués, autant chez les hommes que chez les femmes, qui
s’élève actuellement à 188 et continuera d’être amélioré.

Les succès de nos équipes nationales sont fondés sur les efforts
de ceux et celles qui nous ont précédés, autant sur le terrain qu’en
dehors. Après des années d’investissement, d’engagement et de
dévouement dans le but de faire de notre vision une réalité, Canada
Soccer s’est taillé une place parmi les nations de football de premier
plan après avoir vu nos équipes nationales masculine et féminine
unifier le pays et inspirer la prochaine génération.

Comme je l’avais dit au début de mon mandat comme président, il
est essentiel que nous exploitions cet incroyable élan que nous a
donné cette performance en or de notre équipe nationale féminine
afin d’obtenir les investissements privés qui permettront de
lancer une ligue féminine de soccer professionnel au pays. Je m’y
engage entièrement et sans équivoque et c’est devenu une priorité
stratégique pour notre Conseil.La présence de l’équipe nationale
masculine en ronde finale de qualification de la Concacaf pour
la Coupe du Monde de la FIFA™ Qatar 2022 pour la première fois
depuis 1997 et la présence en demi-finales de la Gold Cup de la
Concacaf pour la première fois depuis 2007 a donné l’occasion aux

Je m’en voudrais de ne pas dire merci, au nom de notre Conseil
d’administration, de notre personnel et de nos associations membres,
à deux membres clés de notre organisation qui ont quitté leurs
postes à Canada Soccer. À Peter Montopoli, le onzième secrétaire
général de notre organisation, et Joe Guest, notre secrétaire général
adjoint au cours de ce mandat, je vous remercie tous les deux pour
votre engagement, votre passion et votre dévouement indéfectibles,
ainsi que pour le leadership dont vous avez fait preuve pendant une
période transformatrice pour notre sport au pays.
Je suis ému et honoré de mener la communauté du football canadien
pendant cette période de croissance sans précédent pour notre sport
et, ensemble, nous allons DÉVELOPPER, CULTIVER et GOUVERNER
comme on le décrit dans notre nouveau Plan stratégique pour la période
de 2022 à 2026. Ce nouveau plan stratégique servira de phare alors
que nous cheminons vers la co-organisation de l’événement d’une
génération, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.
CANADA SOCCER RAPPORT ANNUEL 2021
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L’HÉRITAGE DU
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Peter Montopoli et Joe Guest, secrétaire général et secrétaire
général adjoint sortants de Canada Soccer, ont contribué de façon
remarquable au monde du sport au Canada, surtout au cours des
15 dernières années, alors qu’on a assisté à la période la plus
importante dans l’histoire du soccer en termes de répercussions
sur notre sport au Canada. M. Montopoli continuera de laisser
un héritage à notre sport dans son nouveau rôle de chef de
l’exploitation pour le Canada pour la Coupe du Monde de la FIFA
2026™ tandis que M. Guest a pris sa retraite après avoir connu
une carrière sportive au cours de laquelle il a occupé le poste de
gestionnaire des arbitres à la Football Association, puis celui de
directeur de l’arbitrage à Canada Soccer.
Canada Soccer s’est établi sur le terrain comme à l’extérieur au
fil des 15 dernières années, notamment en renforçant la structure
du soccer professionnel au Canada, en rééditant des records
d’assistance pour ses matchs internationaux, incluant ceux
disputés dans le cadre de tournois de la Concacaf et de la FIFA, et
en voyant le potentiel des équipes nationales de Canada Soccer
débloquer. Au cours de la dernière année de leurs carrières,
l’équipe nationale féminine de Canada Soccer a remporté une
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médaille d’or historique aux Jeux olympiques tandis que l’équipe
nationale masculine s’est qualifiée pour la ronde finale de
qualifications de la Concacaf pour la Coupe du Monde de la FIFA
pour la première fois depuis 1996-1997.
Ils ont tous deux été impliqués dans l’organisation de la Coupe
du Monde U-20 de la FIFA Canada 2007, alors que M. Montopoli
a notamment agi comme Directeur national d’événement du
tournoi qui a permis d’établir des records en attirant 1 195 239
spectateurs sur l’ensemble des 52 matchs disputés. Le programme
double du 30 juin au Stade olympique à Montréal a eu lieu devant
une remarquable foule de 55 800 partisans, alors que pour la
première fois en 24 ans, c’est un match de soccer qui s’est joué
devant l’assistance la plus imposante de l’année parmi tous les
événements sportifs tenus dans un stade au Canada.
De 2008 à 2021, les équipes nationales de Canada Soccer ont disputé
plus de 900 matchs internationaux ‘A’ et juvéniles dans le monde.
À trois reprises en 2015, pendant la Coupe du Monde Féminine de la
FIFA à Edmonton et Vancouver, puis encore une fois en 2016 pendant
les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA à Vancouver,
Canada Soccer a établi des records nationaux d’assistance pour
des matchs d’équipes nationales canadiennes disputés dans un
stade au Canada. Le record national toujours en vigueur de 54 798
spectateurs a été enregistré le 25 mars 2016 quand le Canada a
affronté le Mexique au stade BC Place de Vancouver.
Après avoir établi le record d’assistance pour ce tournoi à
l’occasion de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA Canada 2007,
Canada Soccer a contribué à rééditer des records d’assistance
pour un tournoi de qualification olympique féminine de la

Concacaf 2012 à Vancouver (162 223 spectateurs sur l’ensemble
des 15 matchs), puis à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA,
Canada 2015™ d’un océan à l’autre au pays (1 353 506 spectateurs
sur l’ensemble des 52 matchs). La Coupe du Monde Féminine
de la FIFA, Canada 2015™ détient le record pour l’assistance
globale la plus importante parmi toutes les compétitions de la
FIFA à l’exclusion de la Coupe du Monde de la FIFA.
Sur le terrain, les équipes nationales de Canada Soccer ont
remporté ou fait match nul dans 90 % de leurs matchs compétitifs
‘A’ disputés au Canada en vertu d’une fiche de 28 victoires, huit
nuls et seulement quatre défaites en 40 matchs de la FIFA/
Concacaf. Dans le monde, l’équipe nationale féminine de Canada
Soccer a remporté le Championnat féminin de la Concacaf 2010,
des médailles de bronze consécutives aux Jeux olympiques de
Londres 2012, puis à ceux de Rio en 2016, puis une médaille d’or
aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 en 2021. À Tokyo 2020, elle est
devenue la première équipe canadienne à remporter trois médailles
consécutives aux Jeux olympiques d’été et seulement la troisième
nation au monde à décrocher trois médailles au soccer féminin.
Maintenant, Montopoli sera à la tête du travail d’organisation du
Canada pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui comprend
une préparation de huit ans qu’il a aidé à mettre en place à
Canada Soccer. En 2018, il a été directeur de la candidature
du Canada pour la candidature unie qui a remporté les droits
d’organiser conjointement la Coupe du Monde de la FIFA 2026™
en compagnie de nos pays voisins, les États-Unis et le Mexique.
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MOMENTS CLÉS
DE 2008 À 2022
3.20
Le Canada a remporté
le Championnat U17
féminin de la Concacaf.

De 2008 à 2021, Peter Montopoli a été secrétaire général de
Canada Soccer alors que que Joe Guest a été secrétaire général
adjoint. M. Montopoli avait auparavant été directeur national des
événements pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Canada
2007 (en commençant avec Canada Soccer en 2005) tandis que
M. Guest avait été directeur de l’arbitrage (en commençant avec
Canada Soccer en 2006)

2008

2009

2010

7.22
L’Impact de Montréal remporte
la Coupe des Voyageurs à titre
de premiers champions nationaux
au Championnat canadien.

8
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11.5
Le Canada s’est qualifié pour
la Coupe du Monde Féminine
de la FIFA, Allemagne 2011
après avoir remporté son match
de demi-finale au Championnat
féminin de la Concacaf 2010 à
Cancun, QR, Mexique.

11.8
Le Canada remporte son
deuxième Championnat
féminin de la Concacaf.

2011

1.19–1.29
Le Canada accueille la
Qualification olympique
de la Concacaf,
établissant un record
de tournoi avec un total
de 162 223 spectateurs
en 15 rencontres.

8.9
Le Canada remporte
le bronze au Tournoi
de Football Olympique
Féminin de Londres.

2012

3.3
L’Association
canadienne de soccer
obtient la Coupe du
Monde Féminine de
la FIFA 2015.

6.26–7.5
Le Canada participe
à la Coupe du Monde
Féminine de la FIFA,
Allemagne 2011.

1.27
Le Canada s’est qualifié au Tournoi
olympique de football féminin après
avoir remporté son match de demifinale au Championnat féminin de
qualification olympique de la Concacaf
2012 à Vancouver, BC, Canada.

5.5
Canada Soccer a mis en place
une structure de gouvernance
renouvelée qui est entrée en
vigueur à l’Assemblée annuelle
des membres.
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MOMENTS CLÉS:
SUITE

8.5–8.24
Le Canada accueille la Coupe du
Monde Féminine U-20 de la FIFA,
Canada 2014. Le tournoi accueille 288
558 spectateurs à travers 32 matchs.

2013

2014

4.13
Premier match de la National Women’s
Soccer League, une nouvelle ligue
professionnelle fondée par Canada
Soccer, la fédération mexicaine de
football et US Soccer.
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2015

6.6–7.5
Le Canada accueille la Coupe du Monde Féminine
de la FIFA, Canada 2015, établissant un record de
tournoi avec un total de 1 353 506 spectateurs en 52
rencontres. La compétition a été vue par plus de 750
millions de téléspectateurs à travers le monde tandis
que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada
2015 ainsi que la Coupe du Monde Féminine U-20 de
la FIFA, Canada 2014 ont contribué à 493,6 millions $
à l’activité économique du Canada.

2.19
Le Canada s’est qualifié au Tournoi
olympique de football féminin
après avoir remporté son match
de demi-finale au Championnat
féminin de qualification olympique
de la Concacaf 2016 à Houston, TX,
États-Unis.

2016

8.19
Le Canada remporte
le bronze au Tournoi
de Football Olympique
Féminin.

2017

3.25
Canada Soccer attire 54 798 partisans
à un match de qualification pour la
Coupe du Monde de la FIFA à BC Place
à Vancouver (Canada 0:3 Mexique),
un record national d’assistance pour
un match d’équipe nationale joué en
stade au Canada.

4.10
Canada Soccer, la Federación
Mexicana de Fútbol et la US Soccer
Federation signent une lettre de
cooperation afin de présenter
une candidature conjointe pour
accueillir la Coupe du Monde de la
FIFA 2026™.
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MOMENTS CLÉS:
SUITE
3.15
Le comité de candidature
Unis 2026 a soumis sa
candidature pour l’accueil
de la Coupe du Monde de
la FIFA™ 2026.

10.14
Le Canada s’est qualifié pour la Coupe
du Monde Féminine de la FIFA, France
2019 après avoir remporté son match de
demi-finale au Championnat féminin de
la Concacaf 2018 à Frisco, TX, USA.

2018

2019

6.13
Le Canada, le Mexique et
les États-Unis remportent
le droit d’accueillir la
Coupe du Monde de la
FIFA 2026™.
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4.27
Le premier match de la
nouvelle Première ligue
canadienne est disputé
au Tim Hortons Field à
Hamilton, en Ontario.

1.29
Christine Sinclair est devenue la
détentrice du record du plus de buts
internationaux de tous les temps. Elle
a marqué son 185e but international
« A » lors du Championnat féminin de
qualification olympique de la Concacaf
à Edinburg, au Texas.

2020

6.15
L’équipe nationale masculine de Canada
Soccer se qualifie pour la ronde finale de
qualification de la Coupe du Monde de la FIFA
pour la première fois depuis 1996-97.

2021

2.7
Le Canada s’est qualifié au Tournoi
olympique de football féminin après
avoir remporté son match de demifinale au Championnat féminin de
qualification olympique de la Concacaf
2020 à Carson, CA, États-Unis.

8.6
L’équipe nationale
féminine de Canada Soccer
a remporté la médaille
d’or olympique aux Jeux
olympiques de Tokyo 2020
au Japon.

CANADA SOCCER RAPPORT ANNUEL 2021

13

LE MEILLEUR MOMENT DE CANADA SOCCER EN 2021
Ce fut un moment dont les Canadiens avaient
rêvé et qui s’est réalisé, l’été dernier, aux Jeux
olympiques de Tokyo : l’équipe nationale féminine
de Canada Soccer s’est retrouvée au sommet du
podium pour la première fois. Ce moment – la
conquête de l’or, le 6 août 2021 à la suite d’un nul
de 1-1 contre la Suède et d’une victoire de 3-2
aux tirs – a été le Meilleur moment de Canada
Soccer en 2021.
Ce fut une année historique pour le Canada, une
année au cours de laquelle l’équipe a affiché un
bilan de sept victoires, sept nuls et trois défaites
en plus de décrocher la médaille d’or olympique
et de connaître une séquence de 12 matchs sans
défaite en compétition internationale, un record
pour l’équipe nationale féminine. Le Canada est
devenu seulement le troisième pays au monde à
remporter trois médailles olympiques au soccer
féminin (après les États-Unis et l’Allemagne) et
une des deux seules nations au monde à rafler une
médaille olympique à chacune des trois dernières
présentations des Jeux olympiques (le Brésil au
soccer masculin et le Canada au soccer féminin).
L’équipe canadienne féminine a par ailleurs
été nommée Équipe canadienne de l’année par
La Presse Canadienne ainsi que par Postmedia.
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La séquence de 12 matchs sans défaite de
l’équipe nationale féminine a fait le pont jusqu’au
Tournoi olympique de football au Japon. Le
Canada a récolté cinq points au cours de ses trois
premiers matchs de la phase de groupes, avec
des nuls contre le Japon et la Grande-Bretagne
ainsi qu’une victoire de 2-1 contre le Chili. Le
Canada a ensuite éliminé le Brésil aux tirs en
quarts de finale et battu les États-Unis 1-0 en
demi-finale au moyen d’un but sur penalty de
Jessie Fleming – il s’agissait de la première
victoire des Canadiennes contre les Américaines
en 21 ans.
En finale olympique, le 6 août, Fleming a marqué
le but qui créait l’égalité 1-1 sur un penalty –
attribué au Canada après qu’on eut accroché
la capitaine Christine Sinclair dans la zone de
réparation. La finale s’est ensuite rendue aux tirs
pour la première fois dans l’histoire du tournoi.
Au cours de cette séance de tirs, la gardienne de
but canadienne Stephanie Labbé a réalisé deux
arrêts cruciaux avant que Julia Grosso inscrive
le but vainqueur qui donnait à l’équipe nationale
féminine de Canada Soccer la première médaille
d’or olympique de son histoire.

CANADA SOCCER RAPPORT ANNUEL 2021

15

16

CANADA SOCCER RAPPORT ANNUEL 2021

CANADA SOCCER RAPPORT ANNUEL 2021

17

TOURNÉE DE CÉLÉBRATION DE
L’ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE
Après avoir remporté la médaille d’or olympique,
Canada Soccer a lancé la Tournée de célébration
de l’équipe nationale féminine dans la capitale
fédérale, le 23 octobre 2021. À l’approche des
deux premiers matchs qui allaient être disputés
dans le cadre de la fenêtre internationale de la
FIFA du mois d’octobre, on a rendu hommage
aux joueuses et au personnel dans le cadre d’une
réception privée et d’un banquet. Le Canada a
remporté les deux matchs du mois d’octobre
contre la Nouvelle-Zélande : 5-1 à Ottawa, le 23
octobre, et ensuite 1-0 à Montréal, le 27 octobre.
Il est prévu que la Tournée de célébration de
l’équipe nationale féminine se poursuive avec la
tenue d’autres matchs à l’occasion des fenêtres
internationales de la FIFA en 2022.
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CHRISTINE SINCLAIR
REÇOIT LE PRIX THE BEST
FIFA SPECIAL AWARD
Christine Sinclair, la détentrice du record international de tous les temps pour
les buts marqués en carrière, a reçu le Prix The Best FIFA Special Award, le lundi
17 janvier 2022. Sinclair, qui a réédité le record du monde en marquant son 185e
but international ‘A’ en 2020, a été honoré aux côtés de Cristiano Ronaldo, à qui
on a attribué le Prix The Best FIFA Special Award en reconnaissance du fait qu’il a
amélioré le record chez les hommes en inscrivant son 110e but international ‘A’.
Sinclair a aussi été une des trois membres de l’équipe nationale féminine de
Canada Soccer à avoir été finaliste pour les Prix de la FIFA en se fondant sur les
performances observées en club et en sélection nationale en 2020-2021 (du mois
d’octobre 2020 au mois d’août 2021) . Sinclair a été candidate pour le Prix The
Best – Joueuse de la FIFA, Stephanie Labbé l’a été pour le Prix The Best – Gardienne
de but de la FIFA (elle a terminé deuxième du scrutin) et Bev Priestman a été
candidate pour le Prix The Best Entraîneure de la FIFA pour le football féminin.

20
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ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE
Le Canada a conclu son année mémorable ponctuée par la conquête
de la médaille d’or olympique avec un nul de 0-0 à l’étranger contre
le Mexique dans le deuxième affrontement d’une série de deux
matchs amicaux disputée à Mexico, au Mexique. Ce match nul a
mis fin à une année remarquable au cours de laquelle le Canada
a affiché un dossier de sept victoires, sept nuls et trois défaites
et connu une séquence de 12 matchs sans défaite, un record de
l’équipe nationale féminine, en plus de décrocher un titre mondial
aux Jeux olympiques de Tokyo.
L’équipe canadienne est championne olympique (Tokyo 2020), deux
fois médaillée de bronze aux Jeux (2012 et 2016), ainsi que deux
fois championne de la Concacaf (1998 et 2010). Dans l’ensemble,
le Canada a participé à sept présentations de suite de la Coupe du
Monde Féminine de la FIFA™ (1995 à 2019) et à quatre présentations
d’affilée du Tournoi Olympique de Football Féminin (2008 à 2021).
À Tokyo 2020, l’équipe nationale féminine de Canada Soccer est
devenue la première équipe canadienne à remporter trois médailles
consécutives aux Jeux olympiques d’été et le Canada est alors
devenu seulement la troisième nation au monde à décrocher trois
médailles au soccer féminin.

22
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DATE

MATCH

RÉSULTAT

TYPE DE MATCH

LOCATION

VENUE

18 FEV

CANWNT V USA

0:1

COUPE SHEBELIEVES

ORLANDO, FL

EXPLORIA STADIUM

21 FEV

CANWNT V ARG

1:0

COUPE SHEBELIEVES

ORLANDO, FL

EXPLORIA STADIUM

24 FEV

CANWNT V BRA

0:2

COUPE SHEBELIEVES

ORLANDO, FL

EXPLORIA STADIUM

9 AVR

CANWNT V WAL

3:0

MATCH AMICAL
INTERNATIONAL FÉMININ

CARDIFF, WAL

EXPLORIA STADIUM

13 AVR

CANWNT V ENG

2:0

MATCH AMICAL
INTERNATIONAL FÉMININ

STOKE-ON-TRENT, ENG

STOKE CITY STADIUM

11 JUIN

CANWNT V CZE

0:0

MATCH AMICAL
INTERNATIONAL FÉMININ

CARTAGENA, ESP

ESTADIO CARTAGONOVA

14 JUIN

CANWNT V BRA

0:0

MATCH AMICAL
INTERNATIONAL FÉMININ

CARTAGENA, ESP

ESTADIO CARTAGONOVA

21 JUL

CANWNT V JPN

1:1

TOURNOI OLYMPIQUE DE FOOTBALL
FÉMININ FIFA

SAPPORO, JPN

SAPPORO DOME

24 JUL

CANWNT V CHI

2:1

TOURNOI OLYMPIQUE DE FOOTBALL
FÉMININ FIFA

SAPPORO, JPN

SAPPORO DOME

27 JUL

CANWNT V GBR

1:1

TOURNOI OLYMPIQUE DE FOOTBALL
FÉMININ FIFA

KASHIMA, JPN

IBARAKI KASHIMA
STADIUM

30 JUL

CANWNT V BRA

0:0

TOURNOI OLYMPIQUE DE FOOTBALL
FÉMININ FIFA

RISHU, JPN

MIYAGI STADIUM

8 AOÛT

CANWNT V USA

1:0

TOURNOI OLYMPIQUE DE FOOTBALL
FÉMININ FIFA

KASHIMA, JPN

IBARAKI KASHIMA
STADIUM

6 AOÛT

CANWNT V SWE

1:1

TOURNOI OLYMPIQUE DE FOOTBALL
FÉMININ FIFA

YOKOHAMA, JPN

YOKOHAMA STADIUM

23 OCT

CANWNT V NZL

5:1

TOURNÉE DE CÉLÉBRATION DE
L’ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE

OTTAWA, ON

TD PLACE

26 OCT

CANWNT V NZL

1:0

TOURNÉE DE CÉLÉBRATION DE
L’ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE

MONTRÉAL, QC

STADE SAPUTO

27 NOV

CANWNT V MEX

1:2

MATCH AMICAL
INTERNATIONAL FÉMININ

CIUDAD MÉXICO, MEX

CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO DE MÉXICO

30 NOV

CANWNT V MEX

0:0

MATCH AMICAL
INTERNATIONAL FÉMININ

CIUDAD MÉXICO, MEX

ESTADIO AZULGRANA
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ÉQUIPE NATIONALE MASCULINE
Le Canada s’est donné tout un élan au cours d’une année marquante pour
le programme de l’équipe nationale masculine, avec la tenue d’un nombre
record de 19 matchs internationaux, incluant les Qualifications pour la Coupe
du Monde de la FIFA et la Gold Cup de la Concacaf. Le Canada a affiché un
bilan de 13-4-2 avec neuf blanchissages et un nombre record de 55 buts
marqués. Le Canada a aussi établi un record en décrochant huit victoires
d’affilée et atteint les demi-finales de la Gold Cup de la Concacaf pour la
première fois depuis 2007.
Le Canada a disputé huit de ses 14 matchs de la ronde finale de qualification
de la Concacaf pour la Coupe du Monde de la FIFA du mois de septembre
au mois de novembre 2021 : trois matchs en septembre, trois matchs en
octobre et deux matchs en novembre. Pour atteindre la ronde finale de la
Concacaf, le Canada a terminé en tête de son groupe au premier tour, devant
Aruba, les Bermudes, les Îles Caïmans et le Surinam, puis a éliminé Haïti en
affrontement direct dans le cadre d’une série de matchs du deuxième tour.
C’était la première fois depuis 1997 que le Canada atteignait la ronde finale
de qualification de la Concacaf pour la Coupe du Monde de la FIFA.
Dans les catégories juvéniles, l’équipe nationale masculine U-23 de Canada
Soccer a atteint les demi-finales des qualifications olympiques masculines
de la Concacaf 2021, s’inclinant alors 2-0 contre le Mexique, qui s’est qualifié
pour les Jeux olympiques en compagnie du Honduras. Dans le cadre d’un
programme harmonisé des équipes nationales, l’expérience vécue à ce
tournoi international (avec des matchs contre le Salvador, Haïti, le Honduras
et le Mexique) représentait une étape importante dans le parcours des
jeunes joueurs canadiens vers l’équipe nationale masculine.
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DATE

MATCH

RÉSULTAT

TYPE DE MATCH

LOCATION

VENUE

3 MAR

CANMNT V BER

5:1

ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE
DU MONDE DE LA FIFA

ORLANDO, FL

EXPLORIA STADIUM

29 MAR

CANMNT V CAY

11:0

ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE
DU MONDE DE LA FIFA

BRADENTON, FL

IMG ACADEMY

5 JUIN

CANMNT V ARU

7:0

ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE
DU MONDE DE LA FIFA

BRADENTON, FL

IMG SOCCER COMPLEX

8 JUIN

CANMNT V SUR

4:0

ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE
DU MONDE DE LA FIFA

BRIDGEVIEW, IL

SEATGEEK STADIUM

12 JUIN

CANMNT V HAI

1:0

ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE
DU MONDE DE LA FIFA

PORT-AU-PRINCE,
HAI

STADE SYLVIO CATOR

15 JUIN

CANMNT V HAI

3:0

ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE
DU MONDE DE LA FIFA

BRIDGEVIEW, IL

SEATGEEK STADIUM

11 JUL

CANMNT V MTQ

4:1

CONCACAF GOLD CUP

KANSAS CITY, KS

CHILDREN’S MERCY PARK

15 JUL

CANMNT V HAI

4:1

CONCACAF GOLD CUP

KANSAS CITY, KS

CHILDREN’S MERCY PARK

18 JUL

CANMNT V USA

0:1

CONCACAF GOLD CUP

KANSAS CITY, KS

CHILDREN’S MERCY PARK

25 JUL

CANMNT V CRC

2:0

CONCACAF GOLD CUP

ARLINGTON, TX

AT&T STADIUM

29 JUL

CANMNT V MEX

1:2

CONCACAF GOLD CUP

HOUSTON, TX

NRG STADIUM

2 SEPT

CANMNT V HON

1:1

ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE
DU MONDE DE LA FIFA

TORONTO, ON

BMO FIELD

5 SEPT

CANMNT V USA

1:1

ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE
DU MONDE DE LA FIFA

NASHVILLE, TN

NISSAN STADIUM

8 SEPT

CANMNT V SLV

3:0

ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE
DU MONDE DE LA FIFA

TORONTO, ON

BMO FIELD

7 OCT

CANMNT V MEX

1:1

ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE
DU MONDE DE LA FIFA

CIUDAD MÉXICO, MEX

ESTADIO AZTECA

10 OCT

CANMNT V JAM

0:0

ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE
DU MONDE DE LA FIFA

KINGSTON, JAM

NATIONAL STADIUM

13 OCT

CANMNT V PAN

4:1

ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE
DU MONDE DE LA FIFA

TORONTO, ON

BMO FIELD

12 NOV

CANMNT V CRC

1:0

ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE
DU MONDE DE LA FIFA

EDMONTON, AB

COMMONWEALTH STADIUM

16 NOV

CANMNT V MEX

2:1

ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE
DU MONDE DE LA FIFA

EDMONTON, AB

COMMONWEALTH STADIUM
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ÉQUIPE NATIONALE
DE FUTSAL
L’entraîneur-chef Kyt Selaidopoulos de l’équipe nationale
de futsal de Canada Soccer a nommé une formation de
14 joueurs avant la tenue du Championnat de futsal de la
Concacaf qui s’est déroulé du 3 au 9 mai à Guatemala City.
Le Canada a affronté trois équipes dans le tournoi, battant
Haïti 4-2, s’inclinant 5-1 contre le Costa Rica, puis faisant
match nul 1-1 avant de s’incliner 4-3 aux tirs contre le
Panama.
Lemos a été invaincu à ses deux rencontres internationales
au Championnat de futsal de la Concacaf, un gain de 4-2
sur Haïti et un nul de 1-1 contre le Panama avant que le
Canada soit éliminé de la compétition aux tirs. Il s’agissait
de la troisième participation de Lemos au Championnat de
futsal de la Concacaf depuis 2012.
Le gardien de 32 ans a été le joueur étoile du Canada au
Championnat de futsal de la Concacaf 2021 au Guatemala,
approchant le Canada à une victoire d’une qualification
pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA.
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DATE

MATCH

RÉSULTAT

TYPE DE
MATCH

LOCATION

VENUE

4 MAI

CAN V HAI

4:2

CHAMPIONNAT
DE FUTSAL DE LA
CONCACAF

CIUDAD GUATEMALA,
GUA

DOMO POLIDEPORTIVO

5 MAI

CAN V CRC

1:5

CHAMPIONNAT
DE FUTSAL DE LA
CONCACAF

CIUDAD GUATEMALA,
GUA

DOMO POLIDEPORTIVO

7 MAI

CAN V PAN

1:1

CHAMPIONNAT
DE FUTSAL DE LA
CONCACAF

CIUDAD GUATEMALA,
GUA

DOMO POLIDEPORTIVO

PRIX ET
RECONNAISSANCES
Les prix de Joueurs de l’année de Canada Soccer célèbrent les deux
meilleurs joueurs de football du Canada en reconnaissance de leurs
réalisations avec nos équipes nationales et leurs clubs respectifs. Le
scrutin est effectué auprès des entraîneurs et des représentants des
médias canadiens.
Alphonso Davies a été nommé Joueur canadien de l’année pour
la troisième fois en quatre saisons après avoir établi le record de
l’équipe nationale masculine avec huit passes décisives, remportant
son troisième titre de la Bundesliga et devenant le premier Canadien
à remporter la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA avec le FC
Bayern de Munich. La championne olympique Jessie Fleming a été
nommée Joueuse canadienne de l’année pour la première fois après
avoir mené l’équipe canadienne pour le nombre de matchs disputés,
de départs et de minutes de jeu tout en terminant en première
place à égalité pour le nombre de buts marqués. Elle a aussi aidé le
Chelsea FC à remporter le titre de la D1 féminine d’Angleterre (FA
Women’s Super League), de la Coupe d’Angleterre (FA Cup) et de la
Coupe de la Ligue d’Angleterre (FA League Cup) en plus d’atteindre
la finale de la Ligue des Champions Féminine de l’UEFA 2020-2021.
Dans le cadre des Prix des joueurs de Canada Soccer 2021, Theo
Corbeanu et Jade Rose ont été nommés Jeunes joueurs canadiens
de l’année tandis que Joshua Lemos a été nommé Joueur de futsal
de l’année de Canada Soccer.
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DÉVELOPPEMENT
APERÇU

RECONNAISSANCE DES CLUBS

En 2021, Canada Soccer a marqué une transition au sein du
département du développement avec le passage de la formation
d’entraîneurs vers un environnement d’apprentissage en mode
virtuel en raison de la pandémie en cours. Cela a aussi provoqué
des changements aux processus liés
au programme de reconnaissance de clubs.

Le travail s’est poursuivi sur la mise en oeuvre du programme de
reconnaissance des clubs de Canada Soccer pendant toute l’année
2021. Pas moins de 103 clubs ont obtenu leur reconnaissance en
2021, représentant huit associations membres. Cela comprend deux
reconnaissances nationales de club juvénile, cinq reconnaissances
provinciales/régionales de club juvénile – Niveau 2, 43 reconnaissances provinciales/régionales de club juvénile – Niveau 1 et 53
reconnaissances de fournisseurs de soccer de qualité.

Il y a aussi eu des changements au sein du personnel alors que
Stuart Neely a quitté son poste de gestionnaire de la formation
des entraîneurs, remplacé par Jim Loughlin le 1er avril 2021. Ce
changement a conduit à un examen de la structure du département
du développement et conduit à la création du poste de gestionnaire
de la programmation du département de développement avec
un accent sur l’appui à l’élaboration et aux activités du programme
axé sur la représentation des femmes, des groupes marginalisés
et sous-représentés de partout au Canada. L’ancienne membre de
l’équipe nationale féminine et entraîneure détentrice de la Licence
A Kristina Kiss a accepté ce poste le 1er juillet 2021.
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Canada Soccer et ses associations membres continuent de travailler
pour que tous les clubs amateurs avec un programme juvénile
obtiennent au moins la reconnaissance de fournisseurs de soccer
de qualité au début de la saison 2023. À la fin de 2021, il y avait 256
détenteurs de reconnaissance de club représentant neuf associations
membres (59 reconnaissances nationales de club juvénile, 21
reconnaissances provinciales/territoriales de club juvénile – Niveau 2,
81 reconnaissances provinciales/territoriales de club juvénile – Niveau
1 et 91 reconnaissances de fournisseurs de soccer de qualité).

FORMATION
DES ENTRAINEURS

DIVERSITÉ, ÉQUITÉ
ET INCLUSION

La pandémie de COVID-19 a continué d’avoir une
grande influence sur la formation des entraîneurs;
cependant, la situation a présenté de nouvelles
possibilités d’utiliser la technologie pour appuyer
les entraîneurs et les développeurs d’entraîneurs.
Le nouveau programme de formation d’entraîneur
de base a été lancé avec d’importantes mises à
niveau aux ateliers Départ actif, Fondamentaux,
Apprendre à s’entraîner et Vie active.

cours en anglais et 78 autres entraîneurs du
côté français des ateliers des licences Enfants,
Juvénile, ‘B’ et ‘B’ (2e partie). La première
mouture du projet pilote de l’atelier de la
Licence Juvénile pour gardiens de but a réuni
32 entraîneurs et six nouveaux développeurs
d’entraîneurs qui ont reçu la formation pour
animer l’atelier. Le deuxième pilote de cet atelier
démarre en février 2022.

En 2021, plus de 7750 ateliers théoriques
du programme de formation de base, ce qui
représente un très solide départ à une nouvelle
approche dans la livraison de la formation
d’entraîneurs. Il y a aussi eu un total de 263
nouvelles licences (13 ‘A’, 79 ‘B’, 112 ‘Juvénile’ et
59 ‘Enfants’) et 46 renouvellements de licence de
la formation avancée des entraîneurs.

En soutien de la représentation et de la diversité
accrue au sein de la formation des entraîneurs
en 2021, le programme avancé de formation des
entraîneurs a tenu une formation de Licence C
entièrement féminine pour la League 1 Ontario
avec 52 entraîneurs, quatre personnes-ressources
féminines et une formatrice de responsables du
développement des entraîneurs présents. Pas
moins de 20 nouveaux développeurs d’entraîneurs
912 femmes et huit hommes) ont été formés pour
animer des ateliers du Programme de formation
avancée des entraîneurs.

Dans le programme de formation avancée des
entraîneurs, la livraison en ligne se poursuit avec
390 entraîneurs participant dans la livraison de

TOTAL: 21,769

MASCULIN: 16,045

Après avoir accepté le poste de gestionnaire
de la programmation du département du
développement, Kristina Kiss a travaillé sur
l’élaboration d’une stratégie de soccer féminin.
Comme point de départ, un sondage en deux
parties sur le soccer féminin a été créé et
lance pour explorer, comprendre et établir
l’état de la situation sur les obstacles connus
au sein du soccer féminin au Canada. La
première phase comprenait des entrevues en
ligne avec modérateur auprès de 50 femmes
impliquées dans le sport.
La deuxième phase était un sondage de la
communauté nationale prévu pour le début
de 2022. Les résultats du sondage de la
deuxième phase conduiront à l’élaboration
d’une stratégie visant à faire croître le sport
et surmonter les défis auxquels les femmes
et les filles sont actuellement confrontée au
soccer canadien.

FÉMININ: 5,724
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ARBITRES
Les arbitres de Canada Soccer Lyes Arfa et
Pierre-Luc Lauzière ont rejoint les rangs de la
Liste FIFA des arbitres internationaux en 2021.
Arfa et Lauzière, deux de 15 Canadiens sur la
liste de la FIFA admissible pour des nominations
internationales. Avant leur nomination au sein
de la Liste FIFA, Arfa et Lauzière ont chacun joué
des rôles comme officiels au Championnat sur
l’Île de la Première Ligue canadienne en 2020 à
Charlottetown sur l’Île-du-Prince-Édouard.
Toujours en 2021, Marie-Soleil Beaudoin, Chantal
Boudreau, Stéphanie Fortin et Myriam Marcotte
ont aussi été nommées comme candidates pour
faire partie du groupe d’officiels à la Coupe du
Monde Féminine de la FIFA, Australie et NouvelleZélande 2023™. Drew Fischer, a été nommé arbitre
assistant vidéo pour la Gold Cup de la Concacaf
(notamment pour la finale) et pour la Coupe du
Monde des Clubs de la FIFA™. Micheal Barwegen
a été nommé pour la Gold Cup de la Concacaf
ainsi que pour la finale de la Ligue des Champions
de la Concacaf 2021, tandis que David Gantar a été
nommé pour la Gold Cup de la Concacaf ainsi que
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pour la Finale du Championnat canadien 2021.
Oscar Mitchell-Carvalho a été nommé pour la
Finale de la Coupe de la MLS.
À sa troisième année d’existence, le programme
NextGEN de Canada Soccer réunissait 34 officiels.
Ces officiels en développement sont admissibles
pour une nomination pour des compétitions
professionnelles au Canada, notamment le
Championnat canadien et la Première Ligue
canadienne.
En octobre, Canada Soccer a été l’hôte d’un
Symposium d’arbitres féminines à Toronto,
réunissant des femmes arbitres de partout au
Canada nommées par leur association provinciale/
territoriale membre. Le symposium mettant en
vedette de jeunes officielles qui ont profité de
formation, de conseils et du partage d’expérience
en classe et par des exercices pratiques sur
les terrains. Le symposium était animé par les
instructeurs d’arbitres de la FIFA Michelle Pye et
Héctor Vergara ainsi que par Carol Anne Chénard
et Sheena Dickson.

TOTALE: 12,675
MASCULIN: 9,914
FÉMININ: 2,763
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CROISSANCE
FESTIVALS DE SOCCER
PREMIER CHALLENGE
Bien que la pandémie ait continué d’avoir une incidence sur le nombre de
Festivals de soccer Premier Challenge de Canada Soccer qui ont pu avoir lieu
en 2021, à la fin de la saison, 52 clubs de soccer communautaires avaient tenu
des festivals débordants d’activités amusantes d’un océan à l’autre.  
Au cours de la dernière année, le plus vaste programme de soccer
communautaire au Canada a rejoint près de 25 000 participants Premier
Challenge de moins de 12 ans et près de 43 000 visiteurs sur place, incluant
les familles, bénévoles et entraîneurs faisant partie de la communauté du
soccer canadien. Présenté pour la première fois en 2020, l’outil d’encadrement
et d’évaluation des installations de Canada Soccer a aidé les clubs locaux à
évaluer et gérer les risques associés à l’organisation d’un Festival de soccer
Premier Challenge dans leur communauté.
À titre de programme de soccer communautaire par excellence au Canada,
les Festivals de soccer Premier Challenge permettent de livrer des ressources
financières, promotionnelles et techniques qui contribuent à l’organisation
de fêtes du soccer communautaire de concert avec les clubs de soccer
communautaire. Canada Soccer reconnaît et remercie les partenaires des
clubs communautaires du programme qui ont consacré beaucoup de temps
et d’énergie afin de créer la meilleure expérience possible, pour ainsi favoriser
la pratique à vie du plus beau sport au monde.
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PROVINCE/TERRITOIRE

FESTIVALS

Alberta

4

Colombie-Britannique

8

Manitoba

3

Nouveau-Brunswick

5

Terre-Neuve-et-Labrador

4

Nouvelle-Écosse

7

Ontario

13

Île-du-Prince-Édouard

1

Québec

6

Yukon

1

RÉGIR
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
269, 047
MASCULIN

58,862
MASCULIN

JOUEURS
JUVÉNILES

JOUEURS
SENIORS

437,976

93,438

168,928
FÉMININ

1 NON-BINAIRE
NOMBRE TOTAL DE
JOUEURS : 531, 414

34,568
FÉMININ

8 NON-BINAIRE
NOMBRE TOTAL
D’ENTRAÎNEURS : 21,769

NOMBRE TOTAL
D’ARBITRES : 12,675

NOMBRE TOTAL DE JOUEURS INSCRITS, ENTRAÎNEURS & ARBITRES : 565,858
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SOCCER PROFESSIONNEL À TRAVERS LE MONDE
Alphonso Davies est devenu le premier joueur de
soccer canadien à remporter la Coupe du Monde
des Clubs de la FIFA en février 2021. Il est aussi
un de plus d’une douzaine de joueurs canadiens à
avoir remporté un championnat en Europe quand
il a décroché son troisième titre de la Bundesliga
(D1 allemande) en mai avec le FC Bayern de
Munich. En plus de Davies, Jonathan David est
devenu le premier Canadien à remporter un titre
de la Ligue 1 de France avec Lille OSC.
Au football féminin, Jordyn Huitema et Ashley
Lawrence ont contribué à la conquête du titre de
la D1 française par le Paris Saint-Germain FC
tandis que Jessie Fleming a remporté le titre de la
FA Women’s Super League (D1 anglaise) Chelsea
FC en Angleterre, Cloé Lacasse a remporté le
titre du Campeonato Nacional Feminino (D1
portugaise) avec SL Benfica au Portugal, Alyssa
Lagonia a remporté le titre de la Super League (D1
suisse) avec Servette FC Chênois en Suisse, puis
Chandra Bednar et Caroline Kehrer ont remporté
le titre de la Noi Liga NB (D1 hongroise) avec
le Ferencváros TV en Hongrie. Fleming a aussi
remporté la Coupe d’Angleterre (FA Cup) et la
Coupe de la Ligue d’Angleterre (FA League Cup),
tandis que Lacasse a ajouté la Coupe de la Ligue
du Portugal (Taça da Liga).
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Au football masculin, Scott Arfield a remporté
le titre de la Premiership (D1 écossaise) avec
Rangers FC, Milan Borjan a remporté le titre de la
SuperLiga (D1 serbe) avec Red Star Belgrade, puis
Atiba Hutchinson et Cyle Larin ont remporté le
titre de la Süper Lig (D1 turque) avec Besiktas JK.
Hutchinson et Larin ont aussi remporté la Coupe
de Turquie et la Super Coupe de Turquie tandis
que David Wotherspoon a remporté la Coupe
d’Écosse et la Coupe de la Ligue d’Écosse avec
St. Johnstone FC.
En Amérique du Nord, Christine Sinclair a été
capitaine des Thorns FC de Portland qui ont
remporté la Coupe Challenge et le championnat
de saison régulière (Shield) de la NWSL en plus
du titre du tournoi de la Women’s International
Champions Cup. Tajon Buchanan a contribué
à la conquête du titre de saison régulière de la
MLS (Supporters’ Shield) avec le Revolution de
la Nouvelle-Angleterre tandis que Liam Fraser
a participé à la conquête du titre du tournoi
de la Campeones Cup 2021 avec le Crew SC de
Columbus.
David et Larin sont devenus les deux premiers
Canadiens à marquer 30 buts ou plus avec leur
club et leur pays au cours d’une même année

depuis le début du siècle. Larin a marqué 36 buts,
notamment 14 buts pour le Canada en 2021, un
record de l’équipe nationale masculine. David
a inscrit 34 buts en 2021, établissant un record
plus le plus grand nombre de buts inscrits par un
Canadien dans un des cinq grands championnats
d’Europe (13 buts en 2020-2021 et plus encore en
2021–2022).
En Amérique du Nord, 45 joueurs canadiens ont
disputé au moins un match de la MLS, notamment
10 qui ont joué pour 10 équipes basées aux
États-Unis, un record. Les Canadiens ont disputé
au total 742 matchs de la MLS en 2021, un
record et une augmentation de plus de 50 % sur
la marque précédente établie en 2019), ils ont
obtenu 500 départs et disputé 45 403 minutes, soit
un important développement dans le partenariat
entre Canada Soccer et la MLS pour conduire
plus de Canadiens vers des environnements de
performance par l’entremise de l’initiative des
joueurs formés au club (Homegrown Initiative).
Maxime Crépeau, élu joueur par excellence chez
les Whitecaps, a été le meneur chez les Canadiens
avec 2430 minutes de jeu.
Dans la NWSL, 14 joueuses canadiennes ont
disputé au moins un match pour huit équipes

différentes. La finaliste au titre de recrue de l’année,
Victoria Pickett, a mené toutes les Canadiennes avec
1503 minutes de jeu tandis que la finaliste au titre de
gardienne de l’année, Kailen Sheridan la suivait au
deuxième rang avec 1440 minutes de jeu.
Dans la Ligue des Champions Féminine de l’UEFA,
Jordyn Huitema a établi un record pour le plus
grand nombre de buts dans une saison (six d’octobre
à décembre 2021) et pour le plus grand nombre de
buts (12) en carrière dans cette compétition.
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RÉGIR

LA PREMIÈRE
LIGUE CANADIENNE
La saison 2021 de la Première Ligue canadienne a commencé le
26 juin avec le « Coup d’envoi » et chacune des équipes a alors
disputé huit matchs dans un environnement protégé au IG Field
de Winnipeg. Le tout était attribuable aux mesures en lien avec
la COVID-19 et tous les clubs ont recommencé à jouer dans leurs
propres stades à compter de la fin du mois de juillet. L’Atletico
Ottawa a disputé son match à domicile inaugural à la Place TD le
17 août, établissant un record d’assistance de la ligue avec 12 064
spectateurs. Le Pacific FC a défait les doubles champions en titre du
Forge FC en finale de la Première Ligue canadienne par la marque
de 1-0 pour soulever le Bouclier de l’Étoile du Nord 2021. Alessandro
Hojabrpour a marqué le but qui a donné le championnat à son
équipe et il a été nommé joueur du match. Le Forge FC a participé à
la Ligue de la Concacaf pour la troisième saison de suite, atteignant
les demi-finales et se qualifiant pour l’édition 2022 de la Ligue des
Champions de la Concacaf. Le gardien de but canadien Jonathan
Sirois (Valour FC) a remporté le Gant d’or, tandis que le Canadien
Alessandro Hojabrpour (Pacific FC) a été proclamé Joueur canadien
U-21 de l’année.
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MARKETING ET
COMMUNICATIONS
• Canada Soccer a présenté une nouvelle image de marque pour
le Championnat canadien en 2021. Influencée par les principes
fondamentaux qui consistent à célébrer le meilleur du soccer
canadien et à s’appuyer sur le vibrant héritage de la compétition,
avec l’emblématique Coupe des Voyageurs au coeur du design et
le visuel dynamique de la feuille d’érable, la marque rafraîchie
symbolise la capacité du soccer à unir et à connecter notre pays
d’un océan à l’autre. Dans le cadre du lancement de la nouvelle
marque, des marques de club personnalisées ont été introduites
avec la couleur principale de chaque club participant pour faire
référence et renforcer les caractéristiques régionales uniques
qui se combinent pour faire de la compétition une célébration
nationale de notre sport.
• Canada Soccer a lancé un nouveau partenariat de vente au détail
avec Fanatics, le chef de file mondial de la vente de marchandises
de sport. Dans le cadre de ce partenariat, la boutique en ligne
officielle a été lancée - CanadaSoccerStore.com - et propose la
plus grande collection de vêtements et de produits sous licence de
Canada Soccer.
• Canada Soccer a élargi son programme de licence en introduisant
de nouveaux partenaires de licence, Mustang Sports et the Sports
Vault, leaders de l’industrie dans le développement de biens
matériels de haute qualité pour les partisans.

• Canada Soccer a accueilli le retour des partisans dans les
stades, en toute sécurité et en suivant toutes les directives
de santé publique, pour offrir une fois de plus une mer
CanadaROUGE de soutien à nos équipes nationales.
•

Au total, 177 097 partisans ont assisté aux sept matchs à
domicile de l’équipe nationale organisés de septembre à novembre dans tout le pays, soit une moyenne de 25 299 par match.

•

Parmi les faits marquants, citons les plus de 93 000
partisans qui ont bravé les conditions hivernales au stade du
Commonwealth d’Edmonton pour soutenir l’équipe nationale
masculine du Canada à ses deux victoires cruciales en
qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022,
contre le Costa Rica et le Mexique en novembre, et les près
de 28 000 partisans qui ont participé aux matchs de la
tournée de célébration de l’équipe nationale féminine à
Ottawa et Montréal en octobre.

• De nouveaux records de diffusion au Canada ont été établis, alors
que l’équipe nationale masculine du Canada était engagée dans
les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.
•

Les huit diffusions de l’ENM sur TSN et Sportsnet ont généré
un auditoire moyen de 437 000+.

•

Le match Canada-Mexique diffusé le 16 novembre a été
le match de football le plus regardé de tous les temps sur
Sportsnet, générant un auditoire total de plus de 3,5 millions
de téléspectateurs sur toutes les plateformes de diffusion.

• Canada Soccer a annoncé le renouvellement de ses partenariats
avec ses principaux supporters Allstate Canada et Toyota Canada,
tout en introduisant de nouveaux partenariats de marketing avec
Storage Vault et Oat Canada, ce qui reflète la croissance de la
force commerciale de la marque Canada Soccer sur le marché.
• Canada Soccer a élaboré et lancé une campagne dynamique et
multiplateforme intitulée « Jouer » en collaboration avec ses
associations membres. La campagne JOUER a servi d’initiative
de marketing à l’échelle du Canada pour s’adresser à tous les
Canadiens et Canadiennes et les inciter à agir pour un retour au
jeu sécuritaire et responsable, y compris les nouveaux adeptes
du jeu et la communauté dynamique des participants, tous
attirés par le jeu de façon unique. Le message et la création de la
campagne reflétaient la représentation authentique de la culture
et des histoires du soccer canadien de tous les jours, et mettaient
en vedette les joueurs emblématiques de Canada Soccer,
Christine Sinclair et Alphonso Davies, ainsi qu’un large éventail
de membres de la communauté du soccer canadien.
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CANADA SOCCER SUR
LES MÉDIAS NUMÉRIQUES
La version remaniée de CanadaSoccer.com, lancée en 2020 dans le
cadre d’une transformation numérique à l’échelle de l’organisation,
a augmenté le nombre de visiteurs sur le site de 180 % et le nombre
de pages vues de 153 %, tout en générant une croissance de 32 %
des canaux sociaux de l’organisation sur toutes les plateformes.
La nouvelle base de données personnalisée a répondu aux besoins
de l’organisation au cours d’une année record d’activité de l’équipe
nationale et abrite les joueurs, les statistiques de l’organisation, les
profils, les compétitions et les médias intégrés dans une solution
de gestion des compétitions de classe mondiale.
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609K ADEPTES
SUR TOUS LES CANAUX DE MÉDIAS SOCIAUX +32 %

CANADASOCCER.COM
1.2M

3.8M

VISITEURS EN 2021
+180 %

PAGES VUES EN 2021
+153 %

207K

198K

ABONNÉS EN 2021
+73 %

ABONNÉS EN 2021
+21 %

204K

145K

ABONNÉS EN 2021
+16 %

ABONNÉS EN 2021
+34 %

DONNÉES
FINANCIÈRES
Canada Soccer a continué de travailler étroitement avec ses
associations membres, ses parties prenantes et ses partenaires
afin d’assurer la viabilité de l’organisation pendant la pandémie
de la COVID-19. Au cours de cette période inédite, nous avons su
bien saisir l’occasion de retourner sur le terrain d’une manière
sécuritaire et responsable tout en parvenant à maximiser notre
potentiel en matière de revenus dans le but d’assurer la stabilité
financière à long terme de l’organisation.  
Au sens plus large, l’organisation a continué de veiller à la
réalisation de ses objectifs stratégiques tout en s’adaptant aux
pressions financières engendrées par la pandémie. Plus important
encore, nous n’avons jamais perdu de vue les possibilités futures
rendues possibles par la conquête de la médaille d’or par notre
équipe nationale féminine aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et
la qualification de l’équipe nationale masculine pour la ronde
finale de qualification de la Concacaf pour la Coupe du Monde de
la FIFA pour la première fois depuis 1985.  
Nous aimerions remercier nos partenaires qui nous ont permis
d’accéder à des fonds de secours de la COVID-19, incluant la FIFA,
la Concacaf, le Gouvernement du Canada, Sport Canada et le
Comité olympique canadien. Ces fonds ont été essentiels pour nous
permettre de poursuivre nos opérations et d’offrir un soulagement
financier à nos associations membres.

•

Les revenus commerciaux ont augmenté de 289 % en 2021
par rapport à 2020, ce qui est en grande partie attribuable à
l’assouplissement des mesures sanitaires qui ont permis le
retour au jeu sécuritaire des joueurs et joueuses du niveau
communautaire jusqu’aux équipes nationales, ainsi qu’aux
succès que les équipes nationales masculine et féminine ont
ensuite connus sur le terrain.

•

En raison de la baisse des revenus en 2020 en lien avec la
pandémie de la COVID-19, la FIFA et la Concacaf ont offert une
aide financière ponctuelle en 2021 afin d’épauler le retour au jeu
des équipes nationales, et ce, au moyen d’une augmentation de
70 % de leur financement.

•

Les cotisations des membres ont augmenté de 100 % alors que
le nombre de joueurs qui sont revenus au jeu en toute sécurité
en 2021 a doublé par rapport au nombre observé en 2020.

•

Le retour sur le terrain a donné lieu à une augmentation de
149 % des investissements dans les différents programmes
et accueil d’événements de 2020 à 2021 ainsi qu’à une
augmentation de 24 % par rapport à 2019. Nous continuons de
mettre l’accent sur le développement de la prochaine génération
d’entraîneurs et de joueurs de haute performance au Canada
tout en continuant d’appuyer les succès des équipes nationales
masculine et féminine.
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DONNÉES FINANCIÈRES
•

•

•
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L’équipe nationale féminine a continué de bâtir sur les deux
médailles de bronze olympiques consécutives remportées
précédemment en allant chercher la médaille d’or aux Jeux
de Tokyo 2020. L’équipe a disputé des matchs à chacune des
fenêtres internationales de la FIFA en 2021 à l’approche des
Jeux de Tokyo 2020 et le remarquable exploit des joueuses
canadiennes a été salué à l’occasion des deux premiers matchs
de la Tournée de célébration, tenus à Ottawa et Montréal.
L’équipe nationale masculine a disputé son calendrier le plus
condensé en qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™
Qatar 2022 en raison de la pandémie. Du mois de mars 2021
jusqu’à la fin de l’année, l’équipe a disputé 14 de ses 20 matchs
de qualification en vue d’une place à Qatar 2022.
Le développement technique continue de représenter une
priorité pour Canada Soccer et dans le contexte de la pandémie
de la COVID-19, il y a eu effort concerté non seulement pour
poursuivre, mais aussi bonifier les liens avec la communauté du
soccer canadien. L’adaptation à un cadre de travail en ligne s’est
poursuivie avec une augmentation de 47 % des investissements
associés en matière de programmes de formation conçus pour
rejoindre davantage de Canadiens dans les régions éloignées.
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•

Le soutien des gouvernements est resté solide avec une
augmentation de 5 % en financement provenant de Sport Canada
et À nous le podium, ainsi que par l’entremise du programme
fédéral de la SSUC.

•

Canada Soccer reste uni avec ses voisins, le Mexique et les
États-Unis, en continuant d’investir dans les préparatifs à titre
de co-organisateurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ –
l’événement sportif le plus important au monde. Un considérable
travail de collaboration et de planification a été fait en 2021 avec
tous les niveaux des gouvernements, incluant ceux des provinces
et des villes hôtes, ainsi qu’au niveau fédéral.

•

Alors que la Nation Canada Soccer continue de gagner en
nombre et en force d’une année à l’autre, l’année 2021 a encore
une fois montré que la collaboration et la quête d’objectifs
communs ont d’importantes répercussions sur la façon dont
nous DÉVELOPPONS, GOUVERNONS et CULTIVONS notre
sport collectivement et ce, au moment où nous continuons
de cheminer vers la co-organisation de l’événement d’une
génération, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

DONNÉES FINANCIÈRES
7%

3%

COUPE DU MONDE FIFA 2026

AUTRES ÉQUIPES
ET ÉQUIPEMENT

14%

SUBVENTIOINS
GOUVERNEMENTALES

7%

PROJETS
TECHNIQUES ET DE
DEVELOPPEMENT

18%

ÉQUIPE FÉMININE

14%

MISE EN SCÈNE,
MARKETING ET
COMMUNICATION

13%

SOURCE
DE FONDS

FIFA ET
CONCACAF

UTILISATION
DES FONDS

15%

FRAIS COMMERCIAUX ET AUTRES

COUPE DU MONDE
FIFA 2026

10%

FRAIS JOUEURS

55%

5%

ADMINISTRATION

39%

ÉQUIPE MASCULIN
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RÉPERTOIRE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

PERSONNEL

Kelsey Hunt
Responsable des compétitions

PRÉSIDENT
Dr. Nick Bontis

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Isaac Raymond
Gestionnaire du
département de l’arbitrage

DÉPARTEMENT DE
DÉVELOPPEMENT DES
AFFAIRES

Michael Tucker
Administrateur du
programme d’arbitrage

Sandra Gage
Chef du marketing

VICE-PRÉSIDENT
Charmaine Crooks
DIRECTEURS
Brian Burden
Brittany Timko Baxter
Charisse Bacchus
Charlie Cuzzetto
Dale Briggs
Don Story
Kelly Brown
Paul Martin
Paul-Claude Bérubé
Robert Richardson
Ryan Fequet
Stephanie J. Geosits
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Peter Montopoli
Secrétaire général
Lisa Spina
Adjointe au Secrétaire général
Earl Cochrane
Secrétaire général par intérim

Mike Moretto
Gestionnaire de l’équipement

DÉPARTEMENT
DADMINISTRATION DU
FOOTBALL

Remy Eyckerman
Coordonnateur de l’entrepôt

Joe Guest
Secrétaire général adjoint

DÉPARTEMENT FINANCIER

Jessie Daly
Gestionnaire principale,
événements

Sean Heffernan
Chef des services financiers
Francine Mérette
Gestionnaire des finances

Cathy Breda
Gestionnaire, Administration

Natalia Vorontsova
Comptes fournisseurs

Dan Pazuk
Coordonnateur administratif
et Registraire

Dalia Armada
Comptes fournisseurs
/ Comptes clients

Allie Pike
Responsable des matchs
professionnels

Karen Inumberable
Spécialiste de la paie et des
avantages sociaux

Dominic Martin
Directeur, Marketing
Richard Scott
Directeur, Communications
Kaitlin Tulle
Gestionnaire, Image de
marque et billetterie
Marianne Gagné
Responsable des
communications de l’équipe
nationale féminine
Brad Fougere
Responsable des
communications digitales et
corporatives
John Bruce
Designer Graphique
Greg Royer
Coordonnateur des services
aux partenariats

RÉPERTOIRE
DÉPARTEMENT TECHNIQUE
Jason De Vos
Directeur du développement
Dave Nutt
Gestionnaire aux opérations de développement
Kristina Kiss
Gestionnaire, Développement: Programmation
Jim Loughlin
Gestionnaire de la formation des entraîneurs
DÉPARTEMENT DES ÉQUIPES NATIONALES
John Herdman
Entraîneur-chef de l’équipe nationale
masculine, directeur national EXCEL masculin

Eric Tenllado
Entraîneur de développement EXCEL masculin
Robyn Gayle
Gestionnaire mental et culture EXCEL
Sarah Smith
Médecin sportif en chef
Daniel Michelucci
Directeur des opérations EXCEL pour hommes
Jan Lang
Coordonnateur du programme
EXCEL pour hommes
Bev Priestman
Entraîneure-chef de l’équipe nationale feminine

Mauro Biello
Entraîneur-adjoint, équipe nationale
masculine, Directeur du programme
masculin EXCEL U-18 à U-23

Cindy Tye
Entraîneure-chef de l’équipe
nationale féminine U-20

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

Joey Lombardi
Directeur des programmes
REX Ontario et U-20 féminin

Simon Eaddy
Directeur des gardiens EXCEL masculin,
entraîneur adjoint de l’équipe nationale masculine

Emma Humphries
Entraîneure-chef de l’équipe nationale féminine
U-17 et directrice du Super centre REX

Jasmine Mander
Entraîneure-chef de l’équipe nationale
féminine U-15, entraîneure adjointe avec
l’équipe nationale féminine U-17
Jen Herst
Directrice des gardiens EXCEL féminin
Andi Barnaba
Responsable du programme
EXCEL pour femmes
Sarah Charnock
Coordinatrice du programme
EXCEL pour femmes
Claire Eccles
Responsable de la tournée et de
l’équipement de l’équipe nationale féminine
Kyriakos Selaidopoulos
Entraîneur, équipe de Futsal
Drew Ferguson
Entraîneur, équipe de Para Soccer
Tania Singfield
Entraîneure des gardiens de buts,
Ontario SuperREX
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