
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Départ de Jérémy Sylvestre 

 

C’est avec déception que l’Association de soccer de Charlesbourg annonce le départ de 

son directeur technique, Jérémy Sylvestre. Il nous quitte pour relever de nouveaux défis 

avec un autre Club de la région de Québec. Ce départ sera effectif le 4 février prochain. 

Nous souhaitons lui offrir nos remerciements les plus sincères pour les six années qu’il a 

consacrées à notre Club et à nos membres. Au départ comme coordonnateur de l’école 

des Kodiaks U4 à U8, puis à titre de directeur technique adjoint et finalement en tant que 

directeur technique. Le développement des joueurs du Kodiak de Charlesbourg a toujours 

été au cœur de ses préoccupations et témoignait de son engagement envers ceux-ci. Il a 

toujours été un entraîneur très présent pour les joueurs, particulièrement auprès de 

plusieurs équipes évoluant en AAA et LDP (Ligue de développement provincial). Nous 

désirons notamment souligner sa contribution menant à la reconnaissance de la licence 

provinciale obtenue par notre Club et l’obtention du titre de Club de l’année de l’ARSQ 

en 2019. Nous sommes heureux d’avoir pu compter sur son grand engagement pour le 

succès des joueurs et du Club de Charlesbourg. 

Par la même occasion, nous vous informons que l’Association de soccer de Charlesbourg 

a déjà élaboré et mis en place un important plan d’action dans le but de combler, sous 

peu, le poste vacant. Une annonce vous en sera faite prochainement. Pour assurer une 

transition, Yann Le Roy a accepté de prendre la direction technique par intérim. Soyez 

assuré que nous retournons sur les terrains avec la même rigueur pour le développement 

de nos jeunes.  

Merci, Jérémy, pour ton implication au sein du Kodiak de Charlesbourg, et au plaisir de 

te revoir sur un terrain de soccer près de chez nous. 

 

 

Isabelle Barbeau, président du conseil d’administration  

Association de soccer de Charlesbourg 

 


