
 

L’histoire détaillée du Club de soccer Ste-Justine 

C’est en 2001 que l’idée d’un Club de Soccer à Ste-Justine commence à germer pour M. 

Sylvain Dupont et sa conjointe, Vicky Lacombe. Suite à des demandes de leur fils, qui aimerait 

beaucoup pratiquer ce sport, ils décident d’entreprendre des démarches pour organiser le tout, 

bien qu’ils n’aient aucune connaissance ou base dans ce sport. Finalement, le temps avance et la 

date d’inscription approche à grands pas et ils ne se sentent pas suffisamment prêts pour se 

lancer tout de suite. L’été passe, l’idée est toujours présente et leur fils Vincent s’assure que le 

projet ne tombe pas aux oubliettes! 

Ils revoient donc leur stratégie : «Nous pouvons gérer la structure, mais il nous faut des 

gens qui s’y connaissent pour le côté technique». Ils entrent donc en contact avec M. Alexandre 

Tran Khanh, qui œuvre dans le soccer du côté de St-Georges-de-Beauce. Accompagnés d’André 

Gagnon, responsable des loisirs pour la municipalité de Ste-Justine, ils vont présenter leur projet 

à Alexandre, qui accepte de relever le défi avec eux. 

L’aventure débute donc officiellement en 2002. Quelques parents de joueurs se greffent 

également au comité : Josée Tanguay et Stéphane Tanguay. Stéphane s’occupe de monter un 

logo pour le Club, qui sera mis sur les chandails de joueurs. Suite aux inscriptions pour cette 

première année, le Club de soccer de Ste-Justine compte 38 jeunes, issus de 4 municipalités. M. 

Tran Khanh apporte donc les bases techniques du soccer, qu’il enseigne deux fois par semaine 

aux jeunes, secondé de Mathieu Lapointe. Sylvain et Vicky, de leur côté, s’occupent du côté 

financier. Les commerces du coin participent pour aider à financer le projet et les jeunes 

organisent même un marathon afin d’amasser des fonds pour de l’achat d’équipements. Dès la 

première année, les joueurs du Club participent au tournoi régional de soccer qui se tient 

annuellement à St-Georges. 

Le Club est donc lancé et diverses activités de financement sont organisées dans les 

années qui suivent, comme des soirées vins et fromage (de 2003 à 2006), afin de couvrir les frais 

d’entraîneurs et d’achat d’équipements qui augmentent sans cesse : le nombre d’inscriptions 

s’accroît d’année en année et apporte, en ce sens, un beau défi financier pour le comité. Entre 

autres, en 2004, le Club fait l’acquisition d’une petite remorque fermée pour le rangement de 

tous les équipements. Lors de cette même année, se joignent au comité : Martin Loiselle et 

Claude Dufour. Josée Tanguay, quant à elle, quitte ses fonctions. 

 



En 2006, Sylvain Royer se joint au comité. Lors de cette 

saison, 125 jeunes évoluent au sein du Club. C’est en 2007 

que quitteront le comité : Sylvain Dupont, Vicky Lacombe, 

Martin Loiselle et Claude Dufour. Sylvain Royer devient 

président et  Mario Jolin vient s’ajouter à l’équipe. En 2009, 

Anik Lamontagne prend part au comité, au niveau de la 

comptabilité. Pendant le mandat de Sylvain Royer (2007 à 2013), des modifications sont 

apportées au logo et il y a aussi un concours qui est fait auprès des jeunes pour trouver un nom 

au personnage figurant sur ce dernier. Toujours pendant la période de 2007 à 2013, un tournoi 

intermunicipal est mis en place, auquel les joueurs du Club participent : il a lieu début juillet à 

chaque année et regroupe les municipalités de Ste-Justine, St-Prosper, St-Joseph, Lambton et 

Beauceville. Nos équipes participaient en plus au traditionnel tournoi de fin de saison à St-

Georges. De plus, lors de cette période, une activité était organisée à Ste-Justine le 24 juin, 

consistant en diverses épreuves de soccer en avant-midi et d’un grand dîner hot-dog sur le 

terrain de balle, en collaboration avec l’École des Appalaches. Les profits de cette journée 

servaient à diminuer les frais de scolarité pour les parents bénévoles. 

En 2014, Mario Jolin prend en main le Club de soccer entouré des autres membres du 

comité : Julie Faucher s’ajoute comme membre active cette même année. Toujours en 2014, On 

dénombre 200 inscriptions pour la saison, comprenant des jeunes de 9 municipalités des 

Etchemins. Au moment d’écrire ces ligne (2016), le comité du Club de soccer est composé de : 

Mario Jolin, Anik Lamontagne, Sylvain Tanguay et Julie Faucher. Pendant toutes ces années, il 

faut faire également mention de la collaboration constante de la personne en charge des Loisirs 

à Ste-Justine, qui aide le comité au niveau de la publicité et des inscriptions.  

En 2015, le comité fait des démarches afin de faire drainer une parcelle de terrain 

appartenant à la Commission scolaire, située du côté ouest, entre le stationnement des 

professeurs et le terrain de baseball (abandonné en 2009). Ce projet se concrétise à l’automne 

de cette même année (2015), ce qui permettra l’ajout d’un terrain supplémentaire, pour la 

saison 2017. 

En 2016, nous atteignons le nombre record de 206 inscriptions! La saison se déroule 

super bien et les médailles d'or au tournoi de St-Georges des U13-14-15 Masculin et U14-15-16 

Féminin conclues cette formidable saison. 

En 2017,  15 Ième anniversaire du Club de Soccer et mise en utilisation du terrain S1. 

Les U11-12-13F, 13-14-15-16M et les U14-15-16-17F rapportent tous l'or ! 


