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Mot de bienvenue 

C’est avec grand plaisir que le club de soccer Fury vous accueille à son 
méritas 2014. Cette soirée a comme objectif de souligner les 
accomplissements collectifs et individuels au sein du club et à 
reconnaître l’engagement chez les jeunes et moins jeunes. Le méritas se 
veut également une excellente occasion de remercier toutes les 
personnes et partenaires ayant contribué au succès de la saison 2014 de 
votre club, dont vous tous.  
 
Bonne soirée 
 
 
Jonathan Menhouk 
Directeur général 
Club de soccer Fury de Rimouski 
 

Déroulement de la soirée 

 

 Mot de bienvenue de la Présidente 

 Rayonnement du club  

 Remise des reconnaissances 

Joueurs et joueuses les plus améliorés (A et AA) 

Athlètes ayant démontré la meilleure progression grâce à leurs efforts, 
leur assiduité, leur persévérance et leur capacité d’appliquer les 
enseignements de leur entraineur. Ces joueurs/joueuses constituent 
d’excellents exemples que le développement du joueur doit être la 
priorité.   

Recrues de l’année 

La recrue de l’année a démontré non seulement une belle qualité de jeu, 
mais également a été assidue aux entrainements et aux matchs et a fait 
preuve d’un grand respect de ses coéquipiers, adversaires et arbitres. 
Son arrivée au sein du club représente une prise de choix de nos 
dépisteurs ;). 
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Joueurs et joueuses ayant démontré le meilleur leadership (A et AA) 

Le leadership est une qualité recherchée dans une équipe. Le leader 
constructif fait appel à diverses qualités comme la motivation, le respect 
des autres, la rigueur, l’empathie et le charisme. Le leader aura une 
influence positive sur le groupe ce qui aidera ses coéquipiers à évoluer 
individuellement et collectivement. 

Joueurs et joueuses défensifs de l’année (A et AA) 

Par sa capacité notamment à cadrer l’adversaire, à récupérer et circuler 
le ballon, à relancer le jeu ou à protéger son but tout en demeurant 
calme malgré la pression de l’équipe adverse, le joueur/joueuse défensif 
occupe un rôle majeur sur la qualité du jeu d’une équipe.  

Joueurs et joueuses offensives de l’année (A et AA) 

Par sa capacité notamment à faire circuler le ballon, à favoriser la phase 
offensive, à exploiter intelligemment la profondeur et les espaces, à faire 
des dernières passes et à saisir efficacement ses opportunités pour 
marquer des buts, le joueur/joueuse offensif occupe, tout comme le 
joueur défensif, un rôle majeur sur la qualité du jeu d’une équipe. 

 Remise des reconnaissances (suite) 

Équipes de l’année (A et AA) 

Cette distinction est l’une de plus importante aux yeux du club. Elle 
souligne non seulement le dépassement individuel, mais également le 
succès collectif des joueurs et des entraineurs. Ce prix vise à reconnaitre 
la performance d’une équipe non seulement en terme de résultats, mais 
également dans sa capacité de prioriser la qualité du jeu peu importe 
l’enjeu. 

Entraineur(e) de l’année 

Ils et elles constituent des éléments essentiels au développement des 
joueurs, à leur plaisir et à leur dépassement. D’U8 au Sénior, le groupe 
d’entraineur 2014 du Fury s’est avéré l’un des meilleurs de l’histoire du 
club. L’entraineur de l’année a su particulièrement mettre en priorité le 
développement des joueurs individuellement et collectivement, en 
favorisant du jeu de qualité peu importe l’enjeu des matchs. Sa grande 
générosité à partager ses connaissances et son temps, son sens de 
l’organisation, sa capacité à identifier et s’adapter aux besoins des 
joueurs et de l’équipe ainsi que sa passion contagieuse pour le soccer 
ont fait de lui ou elle un modèle pour ses joueurs/joueuses, ses collègues 
et le club en général. 
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Bénévole de l’année 

De nombreuses personnes donnent du temps afin d’aider au bon 
déroulement des activités offertes par le club Fury. Qu’ils s’agissent de 
quelques heures, quelques jours ou d’une saison complète, cette 
contribution est d’une importance capitale pour le succès, voir même, la 
pérennité du club. Ainsi, le prix du bénévole de l’année est sans doute 
l'un des prix les plus difficiles à attribuer. Le bénévole de l’année s’est 
impliqué sans compter pour les jeunes. Il a démontré une grande 
disponibilité, un enthousiasme évident et un respect des valeurs du club 
dans son implication. 

Équipes d’étoiles (A et AA) 

Les joueurs et joueuses s’étant le plus illustrés par rapport à leur position 
à travers toutes les équipes de la même classe de compétition.  Parfois 
dans un rôle moins flamboyant, ces joueurs et joueuses se sont 
distingués par la qualité de leur jeu selon les responsabilités qui leur 
étaient attribuées par leur entraineur et ont été des éléments essentiels 
à leur équipe. 

Ballon d’or (joueur et joueuse par excellence) 

Cette reconnaissance est remise au joueur par excellence du club Fury 
2014 toutes catégories confondues. Ce joueur s’est démarqué par 
l’ensemble de son niveau de jeu (technique, tactique et psychologique). 
Il s’est également démarqué par son engagement dans son sport. Ce 
joueur a démontré un comportement irréprochable et une excellente 
éthique de travail. Il a constitué un exemple positif pour ses coéquipiers, 
mais également pour les autres joueurs du club. Par son jeu, il fait en 
sorte que son équipe et le club sont meilleurs. 

 Mot de la fin 

 Visionnement de quelques souvenirs 
 
 
 

 

Merci et bonne saison 2015! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


