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Reprise du soccer en Estrie : année record! 

Sherbrooke, le 18 mai 2022 – Après deux années pandémiques, les ballons ronds toucheront 

à nouveau le fond des filets de la région! Le coup d’envoi de cette saison estivale se déroulera 

cette fin de semaine alors que plus de 1 500 joueuses et joueurs U9 et U10 disputeront leurs 

premiers matchs au parc Quintal de Sherbrooke. À terme, ce sont plus de 1 800 matchs qui 

seront présentés par les 9 clubs de l’Estrie d’ici la fin du mois d’août. 

2022 : record d’inscriptions estivales 

Le retour des joueuses et des joueurs se fera sentir sur les terrains alors que la région 

enregistre un record d’inscriptions. En effet, 5 978 joueuses et joueurs se rencontreront sur 

les terrains de soccer cet été. Selon les dernières statistiques de la Fédération de soccer du 

Québec, l’Estrie se démarque particulièrement pour son taux de rétention et son pourcentage 

d’inscriptions comparativement à 2021; la région détient la première position au niveau 

provincial! Les chiffres étant comparables à ceux de 2018 d’avant-pandémie, ils sont des 

signes encourageants pour le soccer selon le président de Soccer Estrie, Richard Pierre-Gilles : 

« Voir le nombre d’inscriptions croitre cette année est très positif pour notre sport; on constate 

l’engouement des jeunes pour bouger, retrouver le ballon rond et leurs activités estivales. 

Nos clubs, grâce à leurs bénévoles et à leurs employés, travaillent ardemment aux quatre 

coins de l’Estrie pour offrir une saison de soccer extraordinaire à nos membres. ». 

Retour des tournois en Estrie! 

Les deux tournois majeurs de soccer de la région sont de retour cet été au grand plaisir des 

amateurs du ballon rond. Reconnus aux niveaux provincial et national, ces événements 

permettent à la région d’accueillir des milliers de joueurs, entraîneurs et accompagnateurs 

chaque été.  

 Festi-Tour national de Magog (U5 à U8, U9 à U12) 

1er au 3 juillet 2022 (21e édition) 

 Tournoi provincial des Frontières de Coaticook (U9 à U12) 

12 au 14 août 2022 (32e édition) 



Page 2 sur 2 

 

Les amateurs de soccer seront donc servis cet été par une saison qui s’annonce 

exceptionnelle. Soccer Estrie rappelle que les inscriptions tardives sont toujours possibles afin 

de se joindre à une équipe. Les joueurs, entraîneurs ou arbitres qui désireraient s’inscrire 

pour la saison estivale doivent le faire directement auprès de leur club de leur territoire, dont 

voici la liste : 

 L’Éclipse de Coaticook-Compton 

 Le Magnum des Sources 

 Les Dribbleurs du Haut-Saint-François 

 Le Memphré de Magog 

 Le Galaxie de la Région-de-Mégantic 

 Le Celtic de Richmond 

 Le Mistral de Sherbrooke 

 Le Phénix de Stoke 

 Le Nitro de Windsor 

Soccer Estrie promeut, développe et encadre le soccer pour le compte de la Fédération de soccer du 

Québec sur le territoire de l’Estrie depuis 1970. 
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