
 

 

 
COMMUNIQUÉ 

Annonce du nouveau directeur technique 

Le 4 février 2022 - L'Association de soccer de Charlesbourg (ASC) est heureuse d'annoncer la 

nomination de Charles-Olivier D’aoust à titre de Directeur technique. Il entrera officiellement en 

fonction le 21 février prochain, mais il commence déjà à collaborer avec l’équipe technique dont 

Yann Le Roy qui assure l’intérim d’ici son arrivée. 

Pour Charles-Olivier, son arrivée dans notre Club est un retour aux sources, puisqu’il est originaire 

de la région de Québec.  En effet, il a fait ses débuts comme entraîneur avec le Club de Québec-

Centre.  Il a également travaillé à l’Académie Pro-foot avec Fergus Brett pendant 5 ans.  Par la 

suite, il a poursuivi son parcours de technicien comme directeur technique du Club de Jonquière 

et à la direction technique de l’Association régionale de l’est du Québec.  Juste avant de se joindre 

au Kodiak, il occupait le poste de directeur technique adjoint-responsable soccer de base au Club 

de Lanaudière Sud. 

En plus de ses solides expériences sur le terrain, Charles-Olivier détient un baccalauréat en 

éducation physique de l’UQAC. Il est détenteur d’une Licence B de l’Association canadienne, du 

diplôme d’entraîneur provincial et du cours de directeur technique de la Fédération de soccer du 

Québec. De plus, il terminera bientôt la Licence enfant de Soccer Canada. 

Charles Harvey, vice-président sportif du Kodiak n’a que de bons mots sur notre nouveau directeur 

technique :  

« Nous sommes très heureux, mais surtout très fiers d’être le club qui réussit à faire revenir 

Charles-Olivier dans la région. Il s’agit d’une très grosse prise et nous sommes convaincus 

qu’il poursuivra dans la lignée de ses prédécesseurs tout en y ajoutant son expertise et sa 

touche personnelle, bienvenue à la maison Charles-Olivier. » 

Nous lui assurons toute notre confiance et notre collaboration afin de poursuivre notre mission 

auprès de nos membres.  

Félicitations Charles-Olivier et bienvenue dans la grande famille du Kodiak ! 
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