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SOCCER MASCULIN 

LE ROUGE ET OR À LA CONQUÊTE DE 
L’EXCELLENCE DEVANT SES PARTISANS 
 
Université Laval, 5 septembre 2012 – C’est une saison qui s’annonce bien spéciale pour 

l’équipe masculine de soccer du Rouge et Or, puisque l’Université Laval sera l’hôte du 

championnat de soccer masculin de SIC pour la première fois de son histoire, du 8 au 

11 novembre prochain. Une chance unique pour les protégés de l’entraîneur-chef Samir 

Ghrib de rafler un titre canadien à la maison. 

 

« Nous avons 12 matchs en saison régulière et deux en séries éliminatoires pour se 

préparer à la rencontre quart-de-finale du championnat canadien. On va les prendre un 

à la fois, mais c’est évident qu’on veut aller jusqu’au bout », d’expliquer Ghrib. Vingt-six 

joueurs tenteront d’atteindre cet objectif. Six d’entre eux ont déjà goûté aux joies d’être 

au sommet de l’échiquier universitaire canadien, en faisant partie de l’équipe 

championne lavalloise de 2009. De ce nombre, trois joueurs effectuent un retour cette 

saison avec l’équipe, soit Julien Mbonyineza, Eduardo Davalos et Marc-Olier Boudreau-

Daigle. En tout, le Rouge et Or peut compter sur la présence de 11 vétérans de l’an 

dernier, et six étudiants-athlètes qui en seront à leur cinquième et dernière année 

d’admissibilité. 

 

Samir Ghrib dit avoir beaucoup aimé l’ambiance qui régnait au sein du club pendant le 

camp d’entraînement. « L’esprit est excellent au sein du groupe. Les nouveaux sont fiers 

de jouer pour le Rouge et Or et se battent pour leurs coéquipiers. Tous acceptent leur 

rôle respectif, ce qui est très important pour moi. » Le pilote lavallois croit que la force de 

son club est l’excellente défensive qu’il va placer sur le terrain, à commencer par devant 
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le filet avec le joueur de cinquième année Vincent Cournoyer. Ghrib juge que ses 

défenseurs sont plus expérimentés et très solides, et que le club est beaucoup plus fort 

au milieu de terrain, notamment en raison de la présence du joueur par excellence du 

RSEQ l’an dernier, Samuel Georget, et de celui qui avait raflé le titre l’année 

précédente, Julien Priol. L’entraîneur-chef aime également ce qu’il voit à l’attaque, mais 

concède que la qualité de celle-ci dépendra de l’adaptation des nombreux nouveaux-

venus ou joueurs qui ont un rôle plus important à jouer cette saison. C’est le cas de 

Patrice Dion, qui en sera à sa deuxième année à Laval et dont Samir Ghrib espère une 

explosion, et de l’ancien de l’Académie de l’Impact et de l’Université de Trois-Rivières 

Guillaume Héroux, en qui le pilote fonde beaucoup d’espoir. « Guillaume est tout un 

leader et va aider les recrues. On pourrait bien le voir sur la première équipe d’étoiles à 

la fin de la saison. » 

 

Parmi les joueurs qui porteront les couleurs du Rouge et Or pour la première fois cet 

automne, Samir Ghrib a de bons mots pour Kenneth Beugre. « Un excellent défenseur, 

très fort techniquement, doté d’une très bonne vision du jeu, qui pourrait brouiller les 

cartes. Pour l’instant, il nous amène de la profondeur mais sera un joueur important de 

notre formation pour plusieurs années. » Le demi-centre Jason Lapierre en est un autre 

qui a fait écarquiller bien des yeux lors du camp d’entraînement. « Jason a beaucoup de 

joueurs devant lui, mais il a une bonne vision du jeu et va bien s’adapter au niveau 

universitaire parce qu’il est grand, costaud et physique », de dire le pilote lavallois. Enfin, 

Nicholas Debluë s’est avéré une belle découverte au sein de l’équipe de soccer du 

Rouge et Or lors de la dernière saison intérieure, si bien qu’il a fait sa place au sein du 

11 partant. Il en sera à une première année à l’extérieur. 

 

L’équipe masculine du Rouge et Or amorcera sa saison régulière le vendredi 7 

septembre 2012 à 20h30 à Sherbrooke face au Vert et Or. L’ouverture locale aura lieu 

deux jours plus tard, le dimanche 9 septembre à 13h au Stade TELUS-Université Laval. 

Les billets pour cette rencontre sont disponibles à la billetterie du Rouge et Or ou par 

téléphone au 418-656-PEPS. Il est également déjà possible de réserver des forfaits pour 

le Championnat de soccer masculin de SIC du 8 au 11 novembre prochain au coût de 

15 $ pour les étudiants et 20 $ pour les adultes. 
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À noter que la majorité des rencontres à domicile du club de soccer Rouge et Or seront 

webdiffusées sur le site rougeetor.tv. Le calendrier de diffusion est disponible sur ce site. 

 

Le Service des activités sportives (SAS) de l’Université Laval et l’Association des diplômés de l’Université Laval (ADUL) 

ont uni leurs efforts pour la mise en place du Réseau des anciens du Rouge et Or . La création de ce réseau permettra à 

l’ADUL de poursuivre son développement et d’accroître le sentiment d’appartenance des diplômés. Le SAS y voit une 

occasion unique de maintenir des liens étroits avec ses anciens étudiants-athlètes. 

 

– 30 – 
 
 

Source : Mathieu Tanguay 
  Chargé de communication – Rouge et Or 
  Bur. : 418 656-2131, poste 4165 
  Cell. : 418 569-9778 
  mathieu.tanguay@sas.ulaval.ca 


