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SOCCER FÉMININ 

UNE PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT 
CANADIEN DANS LA MIRE 
 
Université Laval, 5 septembre 2012 – Après s’être inclinée en demi-finale québécoise 

l’an dernier, l’équipe féminine de soccer du Rouge et Or a bien l’intention de passer au 

niveau supérieur. L’objectif de l’entraîneur-chef Helder Duarte est clair : « On veut 

gagner la bannière provinciale. Je pense sincèrement qu’on est plus près, et prêts que 

jamais à compétitionner au championnat canadien. » 

 

Le pilote lavallois se dit confiant, puisque la préparation de sa formation est encore plus 

adéquate que par les années passées. « J’ai beaucoup suivi nos filles dans leurs ligues 

respectives cet été. Et en 18 ans à la barre de l’équipe, jamais nous avons complété 

l’équipe aussi tôt que cette saison. Le 28 août, notre idée était arrêtée sur la formation 

régulière et on commençait déjà à travailler sur les stratégies de match », d’expliquer 

Duarte. 

 

Des 34 joueuses qui se sont présentées au camp d’entraînement, le personnel 

d’entraîneurs du Rouge et Or en a gardé 22. Treize filles de l’an dernier sont de retour, 

dont deux qui en seront à leur cinquième et dernière année d’admissibilité, soit la 

capitaine de l’équipe Kathy Gosselin et Pascale Bergeron. Questionné sur les forces et 

faiblesses de sa formation, Helder Duarte a eu la réponse suivante : « Notre force est la 

grande qualité de nos recrues. Notre faiblesse est probablement notre grand nombre de 

recrues! Il faudra conjuguer avec le manque d’expérience de certaines, mais le potentiel 
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est grand. » Quatre ou cinq de ces recrues pourraient d’ailleurs se retrouver au sein du 

11 partant dès cette saison. 

 

Parmi le groupe, on note l’arrivée d’une nouvelle gardienne de but, Joëlle Morasse. « On 

croît que Joëlle sera une gardienne de premier plan », explique Helder Duarte. « Elle 

possède de l’expérience en ligue élite, ainsi qu’au championnat canadien alors qu’elle 

évoluait pour le Cégep Garneau ». Parlant de ce championnat canadien qui se tenait sur 

le terrain du Cégep Garneau, l’attaquante des Élans Kathleen Bérubé-Garneau y a été 

choisie joueuse par excellence, au terme de la victoire de son club en finale. Duarte 

fonde beaucoup d’espoir en celle qui a aussi évolué au sein de l’Amiral de Québec dans 

la W-League. Deux autres joueuses de l’Amiral feront leur entrée cet automne avec le 

Rouge et Or. Il s’agit de la défenseure Frédérique Paradis et de la demie Gabrielle 

Lapointe, qui a été sacrée joueuse par excellence au Québec au terme de sa dernière 

saison dans le circuit collégial avec les Dynamiques de Ste-Foy. Enfin, Léa Chastenay-

Joseph a été l’une des meilleures marqueuses de la ligue AAA avec le Royal Sélect  de 

Beauport. 

 

L’entraîneur-chef croît que le talent offensif de ses protégées aidera le Rouge et Or à 

gagner sa part de matchs cette saison. « On possède vraiment des attaquantes de 

premier plan, et notre défensive est solide. C’est peut-être en milieu de terrain qu’il 

faudra apporter des ajustements, mais pour le reste, on va être bon », d’ajouter Duarte.  

 

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

2012 à 18h30 à Sherbrooke face au Vert et Or. L’ouverture locale aura lieu deux jours 

plus tard, le dimanche 9 septembre à 15h 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.  

 

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. 
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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. 
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