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Championnat de soccer féminin U SPORTS 2017:
Laval tentera de défendre son titre
5 novembre 2017
TORONTO (U SPORTS) – Les championnes en titre, le Rouge et Or de Laval est l'équipe à
battre au championnat de soccer féminin U SPORTS 2017 qui débute cette semaine.
Site Web officiel du championnat
Laval, qui a remporté deux titres U SPORTS au cours des trois dernières saisons, a été choisie
comme l'équipe numéro 1 pour le tournoi national de cette année après avoir passé toute la
saison à la tête du classement du top-10 U SPORTS. Le Rouge et Or tentera de remporter son
deuxième trophée commémoratif Gladys Bean consécutif et sa troisième place au classement
général.
Les résultats du tirage, un calendrier du championnat et des aperçus des équipes suivent plus
bas.
Le championnat de soccer féminin U SPORTS 2017, organisé par les Bisons du Manitoba,
débutera jeudi au centre intérieur Subway Soccer South Complex et se terminera dimanche
prochain avec la finale de la médaille d'or à 16h HE / 13h HP. La diffusion en continue est
disponible sur USPORTS.LIVE.
Le Rouge et Or de Laval, équipe numéro 1
Résultat en séries: championnes du RSEQ
Fiche en saison régulière / en séries: 12-0-2 / 2-0
Dernier championnat U SPORTS: 2016
Total de championnats U SPORTS: 2
Offensive: 3,14 buts par partie
Défensive: 0,35 buts alloués par partie
Meneuse en points: Joëlle Gosselin, 16
Meneuse en buts: Joëlle Gosselin, 12
Meneuse en passes: Kim Tremblay, 8

Gardienne de but partante probable (fiche): Marie-Joëlle Vandal (3-0-2)
L’équipe féminine de soccer Rouge et Or a poursuivi sa domination en 2017, compilant une fiche
de 12 gains, aucune défaite et deux matchs nuls en 14 matchs. Malgré le départ de la joueuse de
soccer par excellence au pays et gagnante du prix BLG remis à l’étudiante-athlète féminine de
l’année tous sports confondus en 2016 Arielle Roy-Petitclerc, Laval a terminé au premier rang du
RSEQ au terme d’une troisième saison régulière de suite sans revers. La troupe de l’entraîneurchef Helder Duarte a maintenant joué 54 parties de saison régulière de suite sans défaite. Le
Rouge et Or se présente à Winnipeg en tant qu’équipe championne canadienne en titre et tentera
de remporter un troisième trophée Gladys Bean en quatre ans, après la conquête de 2014. Laval,
qui avait également grimpé sur le podium national en 2015 en remportant la médaille de bronze, a
raflé cette année sa quatrième bannière du RSEQ consécutive.
Les Spartans de Trinity Western, équipe numéro 2
Résultat en séries: championnes de Canada-Ouest
Fiche en saison régulière / en séries: 10-3-1 / 3-0
Dernier championnat U SPORTS: 2013
Total de championnats U SPORTS: 5
Offensive: 2,57 buts par partie
Défensive: 0,64 buts alloués par partie
Meneuse en points: Rachel Hutchinson and Seina Kashima, 12
Meneuse en buts: Rachel Hutchinson, 7
Meneuse en passes: Seina Kashima, 8
Gardienne de but partante probable (fiche): Christina Oliveiro (8-2-1)
Les Spartans ont établi une saison historique en défensive, alors que Trinity Western a établi le
record de série de blanchissages avec 10 matchs et 924 minutes. Après avoir perdu deux de
leurs trois premiers matchs de la saison régulière, les Spartans ont récolté neuf victoires
consécutives pour assurer la première place dans la division Pacifique. Avec Seina Kashima et
Rachel Hutchinson en tête avec 12 points chacune, les Spartans ont terminé deuxièmes de la
conférence avec 36 buts en 14 matchs. La défensive acharnée des Spartans, menée par des
joueuses comme Brooklyn Tidder, Amy Gartke et Jenaya Robertson, a permis à TWU de terminer
avec seulement neuf buts contre en saison régulière. La gardienne de cinquième année, Christina
Oliverio, qui était l'une des deux joueuses finissantes de l'alignement de cette année, a obtenu
huit blanchissages, bon pour la troisième place de l’association.
Les Gryphons de Guelph, équipe numéro 3

Résultat en séries: championnes du SUO
Fiche en saison régulière / en séries: 10-4-2 / 3-0
Dernier championnat U SPORTS: Never
Offensive: 1,50 buts par partie
Défensive: 0,75 buts alloués par partie
Meneuse en points: Sydney Johnson, 5
Meneuse en buts: Sydney Johnson, 5
Meneuse en passes: Victoria Hinchcliffe, 2
Gardienne de but partante probable (fiche): Libby Brenneman (4-2-2)
L'équipe de soccer féminin des Gryphons de Guelph a indiqué très tôt qu'elle pourrait avoir une
saison mémorable. L'équipe a terminé au deuxième rang du SUO Ouest avec une fiche de 10-42. Les vétérantes, Nicole Brown-Shaw, Andrea Cimino, Jacqueline Goulart, Sydney Holden et
Allison Clouse forment le noyau d'un groupe qui connaît bien les affrontements du SUO. L'équipe
de l'entraîneur-chef Shayne Campbell est connue pour ses prouesses défensives et les
Gryphons, avec leur gardienne étoile de première équipe du SUO, Libby Brenneman, ont été
difficiles à battre. La gardienne de quatrième année a inscrit sept des neuf matchs parfaits de
l'équipe, jouant derrière une ligne solide de défenseures et une milieu de terrain énergique.
Guelph a connu une période plus difficile au milieu de la saison, mais le retour de la recrue de
l’année 2016, Victoria Hinchliffe, a bien placé les Gryphons pour l’après-saison. Hinchliffe, qui a
été héroïque dans une victoire de 5-0 en quart de finale contre Laurier et de nouveau dans la
finale contre l'UOIT (deux buts dans chaque match, y compris le tir de pénalité gagnant contre les
Ridgebacks), est devenue une joueuse complète à sa deuxième année et a commencé à bien
performer au bon moment pour une équipe à la recherche de son premier titre national.
Les Capers du Cap-Breton, équipe numéro 4
Résultat en séries: championnes du SUA
Fiche en saison régulière / en séries: 11-0-1 / 2-0
Dernier championnat U SPORTS: 2007
Total de championnats U SPORTS: 1
Offensive: 4,17 buts par partie
Défensive: 0,33 buts alloués par partie
Meneuse en points: Ciera DiSipio, 17
Meneuse en buts: Keona Simmonds, 12
Meneuse en passes: Ciera Disipio et Chantal Caron, 6
Gardienne de but partante probable (fiche): Lysianne Trottier (6-0-1)

Les Capers du Cap-Breton ont terminé la saison 2017 au premier rang du classement de la
saison régulière du SUA avec une fiche invaincue de 11-0-1. Les Capers se dirigent vers le
championnat U SPORTS à la recherche de leur deuxième titre national, après avoir tout remporté
en 2007. Les principales joueuses à surveiller pour les Capers sont la milieu de terrain Ciera
DiSipio, les avants Keona Simmonds et Tamara Brown et les défenseures Robyn Novorolsky et
Kennedy Curry.
Les Vikes de Victoria, équipe numéro 5
Résultat en séries: finalistes de Canada-Ouest
Fiche en saison régulière / en séries: 9-1-4 / 2-1
Dernier championnat U SPORTS: 2005
Total de championnats U SPORTS: 1
Offensive: 1,86 buts par partie
Défensive: 0,43 buts alloués par partie
Meneuse en points: Kiara Kilbey, 10
Meneuse en buts: Kiara Kilbey, 9
Meneuse en passes: Emily Lieuwen, 4
Gardienne de but partante probable (fiche): Puck Louwes (9-1-4)
La joueuse de centre Emily Lieuwen a été une des clés du succès du soccer féminin de Vikes de
Victoria en 2017. La joueuse de quatrième année est à sa dernière année de compétition et a
commencé et joué toutes les minutes, sauf sept, de la saison régulière pour terminer avec deux
buts et quatre passes. L'éthique de travail à deux sens de la co-capitaine Lieuwen est ressentie
des deux côtés du ballon et sera la clé du succès des Vikes lors du championnat U SPORTS.
Les Carabins de Montréal, équipe numéro 6
Résultat en séries: finalistes du RSEQ
Fiche en saison régulière / en séries: 10-0-4 / 1-1
Dernier championnat U SPORTS: aucune participation
Offensive: 2,64 buts par partie
Défensive: 0,43 buts alloués par partie
Meneuse en points: Emmanuelle Alcindor, 14
Meneuse en buts: Emmanuelle Alcindor, 9
Meneuse en passes: Catherine Proulx, 6
Les Carabins ont entamé leur saison avec un résultat décevant, perdant une avance de 2-0 face
au Vert & Or de Sherbrooke. Motivées à faire mieux, les joueuses de l'entraîneur-chef Kevin

McConnell ont bien joué dans les semaines qui ont suivi, remportant neuf de leurs onze matchs
suivants. Avec une attaque forte et équilibrée, Montréal a marqué deux buts ou plus dans
chacune de ses 10 victoires, sauf pour une, cette année, et a vu trois joueuses différents ou plus
marquer des buts en cinq matchs. Pour la première fois depuis 2011, les Carabins sont restées
invaincues: cette saison, elles ont terminé deuxièmes du championnat national.
Les Bisons du Manitoba, équipe numéro 7
Résultat en séries: Hôtes
Fiche en saison régulière / en séries: 4-7-3 / 0-1
Dernier championnat U SPORTS: Aucune
Offensive: 1,14 buts par partie
Défensive: 1,50 buts alloués par partie
Meneuse en points: Hailey Lavarias, 9
Meneuse en buts: Hailey Lavarias et Florin Wanger, 7
Meneuse en passes: Hailey Lavarias, 2
Gardienne de but partante probable (fiche): Justina Jarmoszko (4-5-2)
Après une saison régulière de 4-7-3, les Bisons ont gagné leur dernier match pour se qualifier
pour les séries éliminatoires pour une troisième campagne consécutive, où elles ont poussé les
championnes en titre de la conférence, les Thunderbirds de UBC, avant de perdre 3-1.
Les Bisons ont marqué 16 buts et en ont laissé entrer 21 en 2017. Elles seront les chasseuses
lors de leur première participation au championnat U SPORTS, mais tenteront de surprendre avec
la double menace au poste de milieu de terrain, la recrue Florin Wagner et la joueuse de
deuxième année, Hailey Lavarias, qui ont toutes deux sept buts cette saison. Justina Jarmoszko,
une joueuse de deuxième année, était l'une des meilleures gardiennes de la conférence, se
classant deuxième au chapitre des arrêts et dans le top 10 en pourcentage d'arrêts et en
blanchissages lors de sa première saison avec les Bisons.
Les Mustangs de Western, équipe numéro 8
Résultat en séries: finalistes du SUO
Fiche en saison régulière / en séries: 14-1-1 / 2-1
Dernier championnat U SPORTS: Never
Offensive: 2,25 buts par partie
Défensive: 0,31 buts alloués par partie
Meneuse en points: Giulia Geraci and Julia Crnjac, 13
Meneuse en buts: Giulia Geraci and Julia Crnjac, 11

Gardienne de but partante probable (fiche): Megan Girardi (9-0-1)
Après avoir perdu leur deuxième match de la saison dans une défaite de 1-0 contre les Gryphons
de Guelph, les Mustangs ont enfilé 14 matchs sans défaite, terminant premières dans la division
SUO Ouest. Avec un dossier de 14-1-1, les Mustangs ont été une puissance cette saison, menant
le SUO et terminant ex æquo en cinquième place du classement national avec 36 buts, et avec
seulement quatre buts contre, le plus bas de la conférence. L'équipe a toujours figuré au
classement du top -10 U SPORTS, et après sa médaille de bronze la saison dernière, elle tentera
de laisser sa marque lors du championnat national de cette année. Bénéficiant d'une jeune
formation, les recrues des Mustangs ont ouvert la voie cette saison, avec Giulia Geraci qui
impressionne au début de sa carrière universitaire.
CALENDRIER DU CHAMPIONNAT
Le mercredi 8 novembre
Banquet de la remise des prix des étoiles canadiennes, 19h HE / 16h HP
Le jeudi 9 novembre (quarts de finales)
Équipe 1 Laval c. Équipe X [Nom de l’équipe], 11h HE / 8h HP
Équipe 4 Cape Breton c. Équipe 5 Victoria, 13h30 HE / 10h30 HP
Équipe 3 Guelph c. Équipe 6 Montreal, 16h HE / 13h HP
Équipe 2 Trinity Western c. Équipe 7 Manitoba, 19h HE / 16h HP
Toutes les parties peuvent être visionnées en diffusion continue sur USPORTS.LIVE.
L’horaire complet du championnat est disponible sur USPORTS.ca
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