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Championnat de soccer féminin U SPORTS 2017 
Finale: Les Carabins remportent un premier titre canadien 

 
 

12 novembre 2017 
 
WINNIPEG (U SPORTS) – L’attaquante Catherine Proulx a marqué le seul but du match à la 43e 
minute de jeu pour aider les Carabins de Montréal à remporter le premier trophée commémoratif 
Gladys Bean de leur histoire grâce à une victoire de 1-0 sur les Capers du Cap-Breton en finale du 
championnat de soccer féminin de U SPORTS qui prenait fin dimanche après-midi à l’Université 
du Manitoba. 
 
Site Web officiel du championnat	 
Horaire et résultats du championnat 
Web diffusion – USPORTS.LIVE 
 
Les Carabins avaient été établies sixièmes favorites à l’aube du tournoi national après avoir 
décroché la médaille d’argent sur le circuit du RSEQ. De leur côté, les Capers avaient été semées 
quatrièmes après avoir mérité la bannière dans l’Atlantique et étaient à la recherche d’un 
deuxième titre de U SPORTS, elles qui avaient soulevé le trophée Gladys Bean en 2007. 
 
La gardienne montréalaise Claudia Dubé-Trempe a effectué trois arrêts en finale pour enregistrer 
son troisième jeu blanc en autant de parties à Winnipeg, elle qui avait aidé les siennes à vaincre 
Guelph 1-0 en prolongation jeudi et Trinity Western 5-0 en demi-finale, samedi. 
 
À l’autre bout du terrain, Lysianne Trottier a elle aussi repoussé trois ballons. Proulx fut la seule à 
parvenir à déjouer la portière du Cap-Breton, à la faveur d’un rebond. 
 
« Je suis tellement fier des filles et de ce qu'elles ont accompli cette année, non seulement leur 
performance au championnat canadien, mais aussi l'environnement qu'elles ont créé et leur 
croyance en leur moyen, a déclaré l'entraîneur-chef des nouvelles championnes, Kevin McConnell. 
Ce fut un réel plaisir de diriger cette équipe cette saison. » 
 
Les Capers ont dominé le jeu pendant la majeure partie de la première demie, avant que Proulx ne 
brise la glace quelques minutes avant la pause. Nommée joueuse du match du côté des Carabins, 
cette dernière a été remplacée en deuxième demie par Emmanuelle Alcindor, meilleure buteuse 
de Montréal cette saison. 



                
	

 

	

 
« Nous nous sommes dit qu’il fallait garder notre concentration, et c'est ce que nous avons fait, a 
dit Alcindor. Nous sommes juste vraiment heureuses, c'est incroyable. » 
 
Les 45 dernières minutes furent marquées par de l’excellent jeu défensif de chaque côté, les 
représentantes des Maritimes ne parvenant pas à créer de réelles chances de niveler la marque. 
 
« C’est évident que ça fait mal à l'heure actuelle, mais les filles savent qu'elles ont tout donné et 
qu’elles ont connu une excellente saison, a dit le pilote des Capers, Stephen « Ness » Timmons. 
Le soleil se lèvera quand même demain. » 
 
Joueuses du match:  
 
Catherine Proulx (Montréal) 
Tamara Brown (Cap-Breton) 
	
Tournament MVP:  
 
Marie-Ève Bernard O’Breham (Montréal) 
	
Prix de l’esprit sportif R.W. Pugh:  
 
Capers du Cap-Breton 
	
Équipe d’étoiles du championnat: 
 
Marie-Ève Bernard O’Breham (Montréal) 
Claudia Dubé-Trempe (Montréal) 
Catherine Proulx (Montréal) 
Maude Leblanc (Montréal) 
Emmanuelle Alcindor (Montréal) 
Alyssa Armstrong (Cap-Breton) 
Ciera Disipio (Cap-Breton) 
Tamara Brown (Cap-Breton) 
Kathleen Chin (Trinity Western) 
Rachel Hutchinson (Trinity Western) 
Jenna White (Western) 
 
Statistiques 
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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  
 


