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Par Éric Jolicoeur, responsable des compétitions

1- Ligue compétition Laurentides (9 ans et plus)
Dans la ligue de compétition des Laurentides, le club de soccer Lachute a eu un total de 18
équipes qui ont participées au championnat de saison, 10 équipes masculines et 8 équipes
féminines.
En général, toutes les équipes du club ont bien performées durant la saison 2017. Nous avons eu
cette saison 3 équipes qui ont gagné le championnat de saison, le U11MD3, U14MD3 et le
U16MD3. Durant la dernière saison, nous avions 1 équipe en division 1, 5 équipes en division 2
(3 équipe féminines) et les autres équipes ont évolué en division D3 ou D4. Pour la prochaine
saison, nous aurons des équipes qui changeront de division en raison de leur bonne
performance.

2- Coupe Laurentides
La coupe Laurentides, championnat qui se déroule en parallèle durant la saison régulière, le club
de Lachute a eu sa meilleure performance à vie pour la saison 2017. Sur un total de 14 équipes
ayant participées à la coupe, 9 équipes ont atteints les demi-finales et 5 d’entre elles ont
atteints la grande finale. Quatre équipes ont gagnées les honneurs, soit le U11MD3, U11MD4,
U14MD3 et le U16MD3, le séniorMD3 a pour sa part perdu en tirs de barrage.

3- Terrains Lachute vs autres villes
Sur les terrains de soccer de la ville de Lachute, il s’est joué un total de 127 matchs durant la
saison régulière et ce sans compter les matches de la coupe Laurentides et les pratiques. Nous
pouvons donc affirmer que les terrains sont tous très utilisé et que la qualité et l’état de ces
derniers sont exemplaires lorsque nous nous comparons aux autres villes de la région. Nous
sommes en communication constante avec les responsables de la ville et ces derniers sont
toujours disponibles pour répondre à nos besoins, ce qui n’est pas toujours le cas dans les autres
villes. Un gros merci et félicitations aux employés de la ville de Lachute qui entretiennent les
terrains de façon exemplaire.

