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COMMUNIQUÉ 
 
 

Un autre succès pour le Tournoi National de 
Rimouski qui se tenait cette fin de semaine et organisé 

par Le Club de soccer Fury ! 

 
 
Rimouski, le 19 juillet 2016.  –  C’est cette fin de semaine que se tenait la 17e édition du 

Tournoi National de soccer de Rimouski ou plus de 2 000 joueurs et joueuses, entraineurs, 

arbitres, et fans se sont retrouvés sur les terrains du Complexe Guillaume Leblanc. 

 

C’est avec la grande complicité de Dame Nature que plus de 60 équipes féminines et masculines 

des catégories U-9 à U-16, se sont chaudement disputées les honneurs du tournoi, le seul 

sanctionné par la Fédération de soccer du Québec, dans l’Est du Québec et sur la Cote-Nord.  Le 

Fury était heureux d’accueillir les équipes des Clubs en provenance de toute la région en plus de 

celles provenant d’ailleurs au Qc, de Gatineau et du Nouveau-Brunswick.   

 

Les équipes Fury ont bien fait raflant les honneurs dans les catégories U10F, U14F et U12M.  

 
« Réaliser un événement de cette envergure représente une tâche colossale et nécessite la 

contribution de plusieurs partenaires.  Un grand merci à nos partenaires principaux, la Clinique 

physio-ergo Sylvain Trudel, à Toyota, et à Desjardins.  Merci à Miralis, qui nous a permis d’offrir 

aux participants la Zone de jeux Miralis, ou petits et grands pouvaient venir s’amuser dans des 

structures gonflables et expérimenter le soccer-bulle.  Merci à tous les autres généreux 

collaborateurs qui croient en notre tournoi années après années et voient comme nous non 

seulement une occasion pour nos jeunes joueurs et joueuses de pouvoir compétitionner à la 

maison mais voient aussi les retombées importantes que ce tournoi génèrent économiquement  

dans notre ville.  Je tiens également à remercier tous les bénévole qui se sont activés tout au 



long du week-end.  Sans eux la tenue de cet événement est tout simplement impossible !  Nous 

sommes très fiers encore cette année de notre tournoi. Nous avons reçu beaucoup de 

commentaires positifs de la part des équipes extérieures quant à la qualité de notre tournoi et sur 

l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu partout dans la Ville.  Plusieurs ont d’ailleurs déjà confirmé 

leur retour pour l’an prochain » de mentionner Maxime Fournier, directeur général du Club de 

Soccer Fury.   

 

De plus, en soirée samedi, tous étaient conviés au match opposant l’équipe masculine FURY 

Sénior AAA à L’Arsenal de Chambly.   Un match qui a tenu tous les spectateurs en haleine 

jusqu’à la toute fin où le FURY s’est incliné 2-1.  « Les estrades étaient bien remplies samedi soir 

et les encouragements prodigués ont soulevé les joueurs » de mentionner leur entraineur 

Wassim Aboutanos…, entraineur de l’équipe et entraineur-cadre de l’ARSEQ. 

 

Dans le grand Rimouski, le Club de soccer Fury de Rimouski dessert plus de 1 000 joueurs et 

joueuses de tous les âges, nécessitant près de 80 entraineurs (ères) et arbitres.  Le Club assure 

aussi les activités au niveau compétitif, permettant à près de 300 jeunes de nous représenter 

fièrement sur la scène provinciale. 

 

 

 

 

 

 
Source : Maxime Fournier 

Directeur Général du Club de soccer Fury de Rimouski  
   418 732-8647 
   Directeur.general@soccerrimouski.com 


