Historique Club de soccer Ste-Justine

Mission du Club
Permettre la pratique du soccer pour les jeunes de 4 à 16 ans, provenant de Ste-Justine et des
environs. Leur inculquer des saines habitudes de vie à travers le sport, l’esprit d’équipe et le jeu.
Offrir l’opportunité aux adolescents, de développer des aptitudes en tant qu’entraîneur et
leader positif.
Au fil du temps : un bref aperçu
2002: Première saison de soccer récréatif à Ste-Justine, au total 38 jeunes inscrits issus de
quatre municipalités. Sur le comité Vicky Lacombe, Sylvain Dupont, Josée Tanguay et Stéphane
Tanguay. Création du logo et confection de chandails pour les joueurs.
2003 : Sylvain Tanguay se joint à l’équipe, en remplacement de Stéphane Tanguay
2003 à 2006 : Organisation de soirées Vins et Fromage annuelles pour financer les achats divers
du Club.
2004 : Achat de la remorque fermée pour ranger le matériel de soccer. S’ajoutent au comité :
Martin Loiselle et Claude Dufour, suite au départ de Josée Tanguay.
2006 : Arrivée sur le comité de Sylvain Royer. Un total de 125 jeunes évoluent au sein du Club.
2007: Départ de Sylvain Dupont, Vicky Lacombe, Martin Loiselle et Claude Dufour. Sylvain Royer
devient président. S’ajoute sur le comité Mario Jolin.
2009 : Ajout d’Anik Lamontagne à la comptabilité. Abandon du terrain côté ouest à l’École des
Appalaches entre le stationnement et le terrain de balle, devenu inutilisable car il est trop
humide.
2010 : Réfection du champ extérieur du terrain de baseball (semer de la pelouse à la graine). Ce
terrain est devenu utilisable en 2011.
2011 : Un total de 200 jeunes évoluent au sein du Club, provenant de : Ste-Justine, St-Camille,
Ste-Rose, St-Luc, Lac-etchemin.
2013 : Départ de Sylvain Royer du comité.
2014 : 200 jeunes inscrits, issus de 9 municipalités. Ajout au comité de Julie Faucher.
2015 : Drainage du terrain côté ouest École des Appalaches, entre le stationnement et le terrain
de balle, qui avait été abandonné en 2009.
2016 : Création d’un site internet pour le Club de soccer de Ste-Justine.(cssj.ca)
Record de 206 jeunes inscrits!
2017 :15 ième anniversaire du Club de Soccer et le terrain S1 est prêt utilisation.

