Un soutien
financier important
En plus des prêts et bourses du Gouvernement du Québec et des
nombreuses bourses offertes par les facultés, l’organisation du
sport d’excellence de l’U de M soutient ses étudiants-athlètes avec
un important programme de bourses accessibles dès le début des
études universitaires. Au cours des 5 dernières années, près de
85 000 $ ont été attribués aux athlètes de soccer masculin des
Carabins.
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L’Université de Montréal offre vraiment tout à l’étudiant-athlète de soccer
pour combiner avec succès son cheminement académique et sportif. »
Des opportunités
uniques
Les Carabins rayonnent sur une scène bien plus grande
que le Québec en prenant part à des compétitions au
Canada et aux États-Unis. En 2005, l’équipe a de plus
tenu son camp d’entraînement en France. L’équipe
se distingue également par son multiculturalisme
en regroupant des joueurs provenant du Québec,
d’ailleurs au Canada, de l’Europe ou encore de
l’Afrique. En plus de la saison automnale, les Carabins
jouent dans la ligue intérieure « 11 contre 11 » du
Québec et organisent une multitude d’événements
de soccer tout au long de l’année où les joueurs
peuvent développer des relations avec des jeunes, des
compagnies, des clubs, etc.

1re équipe d’étoiles canadiennes
Maxime Laurey
Gerardo Argento et Alhassane Fox
Gerardo Argento et Augustin Nechad
Gerardo Argento et Johan Le Goff
Gerardo Argento et Johan Le Goff
Boubacar Coulibaly, Étienne Godbout et Julien de la Riera
Étienne Godbout
Boubacar Coulibaly

Alexandre Haddad
Maxime Laurey
Alhassane Fox
Cristian Nunez
Johan Le Goff
Gerardo Argento
Boubacar Coulibaly
Étienne Godbout
Julien de la Riera

Honneurs individuelS
Recrue de l’année au Québec et au Canada (2011)
Recrue de l’année au Québec (2010)
Joueur de l’année au Québec (2009)
Recrue de l’année au Québec (2009)
Joueur de l’année au Québec (2006)
Recrue de l’année au Québec et au Canada (2005)
Joueur de l’année au Québec et au Canada (2004)
Joueur de l’année au Québec (2003)
Recrue de l’année au Québec (2003)

Louis Baillargeon
Oumar Balla Sow
Vincent de Bruille
Mehdi El Ouazzani
Nawar Hanna
Damir Rosic

Tableau d’honneur
académique canadien 2010-2011
BAC 120
Polytechnique, Génie civil
Polytechnique, Génie chimique (maîtrise)
Médecine dentaire
Médecine
BAC 120

POUR NOUS JOINDRE
pat raimondo, entraîneur-chef
514 343-6111, poste 5359 pat.raimondo@umontreal.ca
carabins.umontreal.ca

ÉTUDIER POUR SAVOIR
SAVOIR POUR PERFORMER

Une expérience

qui va bien au-delà du Soccer
PAT RAIMONDO

Un ENCADREMENT COMPLET

Avec les Carabins depuis leurs débuts en 2001, Pat Raimondo les a déjà menés
à huit titres de saison régulière, six championnats provinciaux et trois médailles
de bronze au championnat canadien. Il avait auparavant connu beaucoup
de succès avec les Redmen de McGill, dont une conquête du championnat
canadien en 1997. Entraîneur comptant le plus de victoires en soccer masculin
universitaire au Québec, il a été honoré à plusieurs reprises, dont en tant
qu’entraîneur de l’année au Canada en 2000 et 2004. Il a fait partie du
personnel d’entraîneurs d’Équipe Canada aux Universiades de Corée (2003),
Thaïlande (2007) et Serbie (2009), dont en tant qu’entraîneur-chef en 2007 où
il a guidé les joueurs nationaux à la 4e position, la meilleure performance de
l’histoire du pays à cette compétition.

Les spécialistes des cliniques de médecine du sport et de kinésiologie
de l’UdeM (médecins, physiatres, orthopédistes, physiothérapeutes,
nutritionnistes, massothérapeutes, kinésiologues et autres…) offrent
un encadrement de première classe qui permet aux athlètes de
maximiser leur performance.

Entraîneur-chef

Il est devenu le premier Québécois à obtenir sa licence A de l’UEFA à l’été 2009.
De plus, diplômé de l’institut national des entraîneurs et entraîneur de niveau
4, il détient sa licence B de l’Association canadienne ainsi que de formations
européennes. Au cours des dernières années, il a aussi œuvré, entre autres,
avec les Lakers du Lac St-Louis, les équipes du Québec et l’Impact de Montréal

ABDOULAYE MANÉ

Assistant-entraîneur
Titulaire d’une maîtrise en sciences de l’activité physique de l’Université de
Montréal, Abdoulaye Mané s’est joint aux Carabins en 2001. Au cours des
dernières années, il a aussi entraîné les équipes de soccer du Mali au Canada et
de la ligue africaine de Montréal. En tant qu’athlète, Mané s’est particulièrement
illustré comme capitaine des équipes de l’Institut supérieur de culture physique
de Cuba de 1984 à 1989 et de l’Institut national des sports du Mali avec qui
il a remporté deux championnats universitaires. Il a également été responsable
adjoint du sport scolaire et universitaire au ministère des Sports de la république
du Mali en 1982 et en 1983.

Boubacar Coulibaly
Assistant-entraîneur

Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en sciences économiques de
l’Université de Montréal ainsi que d’un DESS en gestion à HEC Montréal,
Boubacar Coulibaly est assistant-entraîneur avec les Carabins depuis la saison
2007. Premier capitaine de l’histoire de l’équipe, il a connu une glorieuse
carrière en tant que joueur avec les Carabins entre 2001 et 2006. Il a entre
autres remporté le titre de joueur de l’année au Canada en 2004, année où il
a terminé en tête des buteurs au pays. Il a par la suite évolué avec l’Attak de
Trois-Rivières pendant un an.

EMMANUELLE PILON

L’équipe peut aussi compter sur les services de la physiothérapeute
Emmanuelle Pilon et du Dr. André Roy, qui accompagnent l’équipe
depuis plusieurs années. Ensemble, ils favorisent la réhabilitation des
joueurs à la suite d’une blessure.
La kinésiologue Chantal Daigle, quant à elle, est une ancienne
athlète et entraîneure-chef sur le circuit universitaire canadien. Elle
supervise les différents volets de la préparation physique des joueurs :
vitesse, musculation, pliométrie, agilité et coordination, système
énergétique, stabilité, etc.

CHANTAL DAIGLE

UN environnement adapté
Avec son stade à flanc de montagne et la proximité des bureaux des entraîneurs, du vestiaire et des
physiothérapeutes, qui sont tous situés à quelques pas du terrain, le CEPSUM constitue un domicile
exceptionnel pour les Carabins. À cela s’ajoute une multitude d’installations dont une nouvelle salle
d’entraînement spécialisée exclusive aux étudiants-athlètes de l’UdeM ouverte en janvier 2011 et un
nouveau terrain d’entraînement qui sera inauguré au début de l’an prochain

Une
ascension
remarquée
Misant sur de nombreux jeunes
joueurs talentueux et sur des
vétérans d’impact, les Carabins
figurent toujours parmi les
meilleures formations au Canada.
Ils ont d’ailleurs occupé le 1er
rang du top 10 canadien à
plusieurs reprises. Quelquesuns de ces athlètes poursuivent
en plus leur cheminement avec
le programme national ou des
équipes professionnelles. Ces
prestations suscitent un intérêt
sans précédent dans la population
et dans les médias avec qui
les relations, encadrées par un
spécialiste des communications,
ne cessent d’augmenter.

