Chers membres, bénévoles et partenaires,
C’est avec enthousiasme, fierté et passion que j’entame le mandat de président du club de soccer de
Drummondville pour la prochaine année. Notre famille du soccer a concrétisé plusieurs défis lors des
dernières années et nous sommes déterminés à continuer sur cette lancée.
À l’aube de cette nouvelle saison estivale de soccer, je m’engage à poursuivre dans la même direction
que mon prédécesseur, M. Steeve Vincent, et de mettre en place toutes les ressources nécessaires afin
de favoriser le développement du soccer dans notre région. Par ailleurs, je tiens à préciser que cela ne
serait pas possible sans le travail, le soutien et l’aide inconditionnel du conseil d’administration du Club
et de ses employés permanents qui forment une équipe passionnée et impliquée.
Dans un premier temps, ma priorité consiste à soutenir l’épanouissement de nos jeunes joueurs. Je
m’engage à m’assurer que nos dirigeants, éducateurs, arbitres et bénévoles au sein du club continuent
de transmettre leur passion du soccer aux jeunes et aux moins jeunes joueurs. Je désire également
favoriser le développement de nos joueurs ainsi que nos jeunes éducateurs dans l’optique de leur
permettre de s’épanouir dans un environnement sain. À mon sens, il s’agit d’une excellente occasion
de vivre des expériences enrichissantes et positives dans un contexte sportif.
Je tiens aussi à souligner que les deux prochaines années seront déterminantes pour le soccer dans la
région de Drummondville puisque deux grands projets verront le jour. En effet, la construction du
complexe sportif débutera prochainement. Cela viendra combler un grand manque et aura certes un
impact considérable dans l’atteinte de l’objectif du développement du soccer.
Par la suite, les nouvelles dispositions en lien avec l’Association Canadienne de soccer reliées à la
reconnaissance des clubs affecteront tous les clubs de soccer du Québec et nous n’y ferons pas
exception. Nous sommes donc à mettre en place un processus afin de nous aider à rencontrer les
critères que cette réforme amènera.
Pour terminer, je vous rappelle les trois principales valeurs du Club de soccer des Dragons de
Drummondville qui sont la fierté, le respect et le dépassement de soi.
En espérant vous croiser sur les terrains de soccer lors des prochaines semaines.
Sportivement,
Michaël Smith
Président
Club soccer Dragons Drummondville

