
                
	

 

	

 
Championnat U SPORTS Respect Group de soccer masculin 

2017 : 
UBC tente remporter leur 14e titre national 

 
5 novembre 2017 
 
TORONTO (U SPORTS) – Cherchant à gagner leur 14e trophée Sam Davidson, et leur premier 
depuis 2013, les Thunderbirds de UBC est le côté le plus décoré sur le terrain de huit équipes au 
Championnat U SPORTS Respect Group de Soccer masculin 2017. 
 
Site Web du championnat 
 
Ce qui suit est l’horaire complet du championnat ainsi qu’un aperçu de chacune des équipes : 
 
Le Championnat U SPORTS Respect Group de Soccer masculin 2017 accueilli pour la première 
fois par Unviversité Thompson Rivers à Kamloops, Colombie-Britannique, débute jeudi à Hillside 
Stadium et se termine dimanche prochain avec la médaille d'ultime 17 h HE / 14 h HP. Tous les 
matchs diffusés en continu sur USPORTS.LIVE  
 
Les Thunderbirds de UBC  
 
Finition des séries éliminatoires : champions de Canada-Ouest 
Saison régulière/statistiques des éliminatoires : 10-4-1 / 3-0 
Dernier championnat U SPORTS : 2013 
Ensemble de championnats U SPORTS : 13 
Offensif d’équipe :  2,00 buts par partie  
Défensif d’équipe : 0,79 but alloué par partie 
Meneur au pointage :  Patrick Izett, 8 
Meneur aux buts :  Victory Shumbusho, 7 
Meneur de passes décisives : Patrick Izett, 5 
Gardien de but partant probable (record): Chad Bush (9-5-1) 
 
Lors de sa 22e saison à la tête des Thunderbirds, entraîneur-chef Mike Mosher apporte une de 
ses plus jeunes équipes UBC au Championnat U SPORTS Respect Group de Soccer masculin 
2017 à Kamloops, Colombie-Britannique. Les T-Birds ont surmonté la division pacifique du 
Canada-Ouest avec un record de la saison régulière de 10-4-1. L’équipe a gagné la bannière de 
Canada-Ouest à domicile à Vancouver, malgré seulement trois joueurs anciens sur la formation. 



                
	

 

	

Vingt-et-un des 30 buts de UBC en 2017 ont été marqués par des recrues ou des joueurs dans 
leur deuxième année d’admissibilité. 
 
Les WolfPack de Thompson Rivers 
 
Rang après série éliminatoire : hôte / médaillées de bronze Canada-Ouest    
Saison régulière/statistiques des éliminatoires : 6-3-6 / 2-1 
Dernier championnat U SPORTS : Jamais gagné 
Offensif d’équipe :  1,80 buts par partie 
Défensif d’équipe :  1,47 but alloué par partie 
Meneur au pointage : Mitchell Popadaynetz, 17 
Meneur aux buts : Mitchell Popadaynetz, 10 
Meneur de passes décisives : Mitchell Popadaynetz, 7 
Gardien de but partant probable (record) : Lubomir Magdole (3-2-3) 
 
Le WolfPack a établi une nouvelle norme scolaire à partir du début de l'année.  
 
L'équipe a terminé avec le plus haut total et la meilleure position depuis qu'elle a rejoint Canada 
Ouest il y a quatre ans. En cours de route, l'équipe a connu plusieurs performances individuelles 
solides, notamment sa troisième place dans la division Canada-Pacifique Ouest, qui lui a permis 
d'obtenir sa première place en séries éliminatoires. Dans leur match inaugural des séries 
éliminatoires, le « Pack » a trouvé le fond du filet quatre fois de suite en route vers une victoire de 
5-1 sur la Saskatchewan, ce qui a contribué à les faire entrer pour la première fois dans l’Ultime 4 
de l'Ouest. 
 
Mitchell Popadynetz a connu une saison de carrière, étant nommé joueur de l'année dans 
l'équipe de Canada-Ouest et premier joueur d'une équipe après une saison de 17 buts, qui 
comprenait 10 passes décisives de U SPORTS.  Mitchell Popadynetz a connu une saison de 
carrière, étant nommé joueur de l'année dans l'équipe de Canada-Ouest et premier joueur d'une 
équipe après une saison de 17 buts, qui comprenait 10 passes décisives de U SPORTS. Il a été 
rejoint sur la deuxième équipe Canada Ouest par le défenseur Finlay McPhie. 
 
Deux recrues européennes du WolfPack, Josh Banton et Jan Pirretes-Glasmacher, ont été 
nommées à l'équipe des recrues de Canada-Ouest. Anatoli Levieille et Koffi Nyavor ont quitté le 
banc pour changer le rythme du comportement sur le terrain de l'équipe. Leveille, le plus jeune 
joueur de soccer masculin U SPORTS à l’âge de 16, ans, a tourné bien des têtes avec sa rapidité 
et sa capacité. 
 
Les Lions de York 
 
Rang après série éliminatoire : champions SUO 
Dernier championnat U SPORTS : 2015 



                
	

 

	

Ensemble de championnats U SPORTS : 5  
Saison régulière/statistiques des éliminatoires : 13-2-1 / 3-0 
Offensif d’équipe :  3,13 buts par partie  
Défensive d’équipe : 0,69 alloué par partie 
Meneue au pointage : Cristian Cavallini, 15 
Meneur des buts : Cristian Cavallini, 15 
Meneur de passes décisives : Steve Kloutsouniotis, 7 
Gardien de but partant probable (record) :  Quillan Roberts (5-0-1) 
 
Les Lions de York sont dans leur cinquième Championnat de U SPORTS consécutifs et huitième 
en 11 saisons avec l’entraîneur-chef Carmine Isacco aux commandes. Après un démarrage 
inhabituellement lent dans lequel ils ont perdu deux de leurs trois premiers matchs, les Lions sont 
demeurés invaincus le reste du chemin se termine au sommet de la Division Ouest de l’OUA pour 
la 11e année consécutive et gagne leur cinquième titre SUO sous Isacco. Pour la quatrième année 
consécutive, ils ont permis le moins de buts dans l’ouest de l’OUA, abandonnant seulement 11 en 
16 matchs de saison régulière, et ils ont aussi marqué plus de buts que le reste de la Conférence 
avec 50, quel rang deuxième à l’échelle nationale.   

Les Ravens de Carleton  
 
Rang après série éliminatoire : finalistes SUO 
Dernier championnat U SPORTS :  Jamais gagné 
Saison régulière/statistiques des éliminatoires : 13-1-2 / 2-1  
Offensif d’équipe : 3,69 buts par partie 
Défensif d’équipe : 0,63 but alloué par partie 
Meneur au pointage : Stefan Karajovanovic, 19 
Meneur aux buts : Gabriel Bitar, 16 
Meneur de passes décisives : Stefan Karajovanovic, 4 
Gardien de but partant probable (record) : Nick Jeffs (7-1-3) 
 
Équipe de soccer masculin des Ravens a apprécié une campagne 2017 sensationnelle avec un 
record meilleur programme de 41 buts. Carleton était en tête du classement national avec 59 buts 
tout en admettant seulement 10 buts en 16 matchs – le moins élevé de SUO. Les Ravens ont 
remporté leur premier titre de division SUO depuis 2011 et dans l’histoire du programme. 
Carleton était dirigée par le nouveau duo attaquant sensationnel Gabriel Bitar et Stefan 
Karajovanovic, qui se sont alliés pour marquer 31 de 59 buts des Ravens – le plus de buts 
marqués par les deux joueurs d’une équipe remontant à 2004. C'est la septième participation de 
Carleton au championnat U SPORTS depuis le début du programme en 1982 et son premier 
depuis 2012. Les Ravens ont déjà participé à la finale du championnat à deux reprises, terminant 
en deuxième place en 1984 et en 2002. Carleton détient un record de 4-7-1 à l'évènement. 
 
 



                
	

 

	

 
 
Les Carabins de Montréal 
 
Rang après série éliminatoire : champions RSEQ 
Saison régulière/statistiques des éliminatoires : 10-1-1 / 2-0 
Dernier championnat U SPORTS :  Jamais gagné 
Offensif d’équipe : 3,50 buts par partie  
Défensif d’équipe : 0,95 but alloué par partie 
Meneur au pointage : Frédéric Lajoie-Gravelle, 17 
Meneur des buts :  Frédéric Lajoie-Gravelle, 10 
Meneur de passes décisives :  Frédéric Lajoie-Gravelle et Guy-Frank Essome-Penda, 7 
Gardien de but partant probable (record) : Louis-Philippe Simard (9-1-1) 
 
Les membres du personnel d'entraîneur de Montréal avaient de grands espoirs pour la campagne 
de 2017 après un bon hiver d’entraînement a l'intérieur, et on peut dire qu'ils n'ont pas été déçus. 
Les Carabins ont débuté l’année avec un bon élan et ont gardé ce rythme offensif tout au long de 
l’année, remportant leurs neuf premiers matchs avec 36 buts marqués. Milieu de terrain Omar 
Kreim était une force exceptionnelle, contrôlant la balle avec facilité et créant des occasions 
offensives pour ses attaquants à un rythme étonnant. Avec une seule perte sur l’année, c’est la 
meilleure saison du programme Montréal de l’histoire après avoir gagné 10 victoires en 12 
matchs, en tête du classement du RSEQ avec 31 buts. 
 
Les Citadins de l'UQAM  
 
Rang après série éliminatoire : finalistes RSEQ 
Saison régulière/statistiques des éliminatoires : 7-4-1 / 1-1  
Dernier championnat U SPORTS :  Jamais gagné 
Offensif d’équipe : 1,58 but par partie 
Défensif d’équipe : 0,83 but alloué par partie 
Meneur au pointage : Felipe Costa de Souza, 9 
Meneur aux buts : Felipe Costa de Souza, 6 
Meneur de passes décisives :  Mitchell Sylla, 4 
Gardien de but partant probable (record) :  Valentin Lamoulie (5-3-1) 
 
C’est sous le signe du renouveau que la saison s’est amorcée chez les Citadins. Avec 6 joueurs 
recrues, l’entraîneur Christophe Dutarte et ses vétérans ont travaillé pour consolider la cohésion 
au sein du groupe. Au fil des semaines, la formation a gagné en expérience et a enregistré les 
victoires. C’est avec une fiche de 7 victoires, 4 défaites et 1 nulle que les hommes de l’UQAM ont 
pris la route des séries RSEQ, alors qu’ils ont terminé la saison au 3e rang. Forts de leur 



                
	

 

	

expérience en séries éliminatoires – l’UQAM a participé aux séries RSEQ au cours des 9 dernières 
saisons, soit depuis 2009 – les Citadins abordent les matchs à venir avec aplomb et confiance. 
 

Les Capers de Cap-Breton 
 
Rang après série éliminatoire : champions SUA 
Saison régulière/statistiques des éliminatoires : 11-0-1 / 2-0 
Dernier championnat U SPORTS : Jamais gagné 
Offensif d’équipe : 2,67 buts par partie 
Défensif d’équipe :  0,50 but alloué par partie 
Meneur au pointage :  Charlie Waters, 12 
En tête des compteurs : Charlie Waters, 8 
Meneur des passes décisives : Charlie Waters et Carlan Budhoo, 4 
Gardien de but partant probable (record) : Ben Jackson (11-0-1) 
 
Les Capers de Cap-Breton ont terminé la saison 2017 au premier rang du classement de la 
saison régulière de AUS, avec un record invaincu de 11-0-1 et 10 victoires consécutives pour 
couronner la campagne. Le Cap-Breton a été mené par recrue Charlie Waters avec huit buts, et a 
aussi égalé avec de deuxièmes année Caelan Budhoo dans quatre passes décisives. Waters a 
aussi mené un total de 12 points. Ben Jackson a mené l'équipe dans toutes les catégories de 
gardiens avec 11 victoires, sept jeux blancs et un pourcentage d'arrêts de 0,846. Les joueurs clés 
à surveiller sur l’équipe des Capers sont Waters, attaquants Cory Bent et capitaine Stuart Heath, 
milieu de terrain Marcus Campanile et défenseurs Peter Schaale et Danny Pritchard. 
 
Les Varsity Reds de l’UNB 
 
Rang après série éliminatoire : finalistes SUA  
Saison régulière/statistiques des éliminatoires : 7-3-2 / 2-1  
Dernier championnat U SPORTS : 1980 
Ensemble de championnats U SPORTS : 1 
Offensif d’équipe : 2,08 buts par parti 
Défensif d’équipe :  0,58 but alloué par parti 
Meneur au pointage : Dan Walker, 11 
En tête des compteurs : Dan Walker, 8 
Meneur des passes décisives : Kalen Park and Robbie Park, 4 
Gardien de but partant probable (record) : Evan Barker (7-3-2) 
 
Il a été une histoire de deux saisons pour l’UNB Varsity Reds.  
 
La saison de 2017 a commencé lentement, avec deux égalités et deux défaites dans les quatre 
premiers matchs. Mais, à travers des huit derniers matchs, UNB a gagné 7-1, gagnant la 



                
	

 

	

troisième place du classement de l’AUS. Cet élan des Varsity Reds s’est accompagné de 
l’énergie d’attaquant Dan Walker. L’étudiant de majeure en kinésiologie en troisième année a 
marqué huit buts pendant les huit derniers matchs. Trois fois, il a marqué plus d’une fois dans un 
match. Walker a terminé troisième dans les buts de conférence.  
 
Nouveau défenseur Joe Hamilton a également assumé un rôle de leadership fournissant de la 
défense ancrée, marquant deux fois dans sa carrière débutante. Milieu de terrain de cinquième 
année Marcus Lees était fiel comme d'habitude, créant des occasions pour ses coéquipiers et en 
marquant quatre buts. Attaquant Robbie Park, jouant sa dernière année d’admissibilité, 
reviennent d’une saison 2016 en proie à des blessures et a marqué quatre buts de plus. Gardien 
de deuxième année Evan Barker joué tous sauf 30 minutes de la saison de l’UNB, affichant le 
pourcentage de troisième meilleur arrêt (0,863) et les quatrièmes meilleurs buts contre la 
moyenne (0,60) dans le pays. 
 
HORAIRE DU CHAMPIONNAT 
 
mercredi 2 nov. 8 
Gala des Étoiles canadiennes 21 h HE / 18 h HP 
 
jeudi 9 nov.  9 (Quarts de finale) 
UBC c. UNB, 14 h HE / 10 h HP 
Montreal c. Carleton, 16 h 30 HE / 13 h 30 HP 
York c. Thomspon Rivers, 20 h HE / 17 h HP 
Cap-Breton c. UQAM, 22 h 30 HE / 19 h 30 HP 
 
Tous les matchs diffusés en continu sur USPORTS.LIVE  
Horaire du championnat complet à USPORTS.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
	

 

	

-U SPORTS - 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter:  
 
Ken Saint-Eloy  
Gestionnaire principal des communications  
U SPORTS 
Cell: 647-871-7595 
ksainteloy@usports.ca  
 
Alan Hudes  
Coordonnateur des communications  
U SPORTS 
Bur: 905-508-3000 poste.242 
Cell: 647-991-5343  
ahudes@usports.ca  


