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***ANNONCE IMPORTANTE*** ANNONCE IMPORTANTE*** ANNONCE IMPORTANTE*** 

 

PRÉSENTATION DU STAFF DE L’ÉQUIPE PREMIÈRE MASCULINE 

C’est avec grand plaisir et fierté que le Club Soccer Boucherville vous annonce la nomination de 
Vincent Orsida (au centre de la photo) à titre d’entraineur-chef de notre équipe SM AAA.  

Déjà au travail depuis quelques semaines pour choisir l’effectif, il travaille à rassembler anciens 
et nouveaux joueurs avec des objectifs clairs autant pour l’équipe que pour l’épanouissement du 
Club. Pour ce faire, il pourra d’ailleurs compter sur le support de l’ancien capitaine de 
Lanaudière en PLSQ, Jean-Philippe Étienne à titre de joueur/entraineur adjoint et de Sylvain 
Cardinal comme gérant. 

Vincent et Jean-Philippe sont nouvellement entrés en poste cet automne parmi le staff 
technique du club et ont acceptés tous les deux de se lancer dans le défi du senior AAA 
ensembles.   

Avec l’arrivée de ce duo d’expérience à la barre de l’équipe, les ambitions seront grandes et ils 
pourront compter sur un excellent groupe de joueurs pour y arriver. Notons que Vincent a 
atteint le carré d’as (FINAL FOUR) lors des deux dernières saisons avec Sherbrooke et est passé 
très près d’accéder aux Championnats Canadiens avec cette même équipe la saison dernière.  

"Je suis ravi de voir que le projet du club prend forme et mêle maintenant l'équipe 
fanion et les jeunes. J'ai accepté le projet senior pour ça, car j'ai senti que le club 
avait cette vision de vouloir créer une passerelle entre son équipe fanion et ses 
jeunes. Les jeunes pourront venir voir les matchs de leurs éducateurs pour avoir des 
modèles qu'ils croiseront au quotidien lors de leur pratique et les joueurs SMAAA 
pourront transmettre leur vécu et auront le devoir de donner une belle image, être des 
exemples pour les jeunes du club.  

Nous sommes ainsi en train de créer un sentiment d'appartenance, une famille, entre 
toutes les générations du club…" 

Quelques faits d'armes concernant Vincent:  
- Pendant les 3 dernières années, il a été DT à Sherbrooke et entraîneur de l'équipe 
SMAAA ainsi que préparateur physique à l'université de Sherbrooke. 
- Champion provincial en 2017 en U17MAAA et vice-champion national à Fredericton 
cette même année. 
- Vice-champion provincial en SMAAA en 2018. 
- Vice-champion provincial en SMAAA en 2019. 
- Meilleur entraîneur provincial en 2017. 
- Meilleur entraîneur régional en 2017, 2018 et 2019. 
- Finaliste du mérite sportif de l'Estrie en 2017. 
- Préparateur physique pour club professionnel, détenteur d’une licence B nationale, 
CDT, licence A UEFA. 
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- À travailler au sein de 2 clubs professionnels (FC Girondins de Bordeaux et as 
Monaco). 

- Depuis cette année Directeur Sportif Adjoint au CS Boucherville et éducateur au 
sport-études Xtrème ADR de l’école secondaire DeMortagne 

 

Quant à Jean-Philippe Étienne, celui-ci arrive avec un gros bagage d’expérience sur le terrain. Il a 
passé par les rangs de L’Attack de Trois-Rivières (CSL, 2e division Canada) avec le titre de MVP en 
2008. Depuis 2012, il a joué en PLSQ avec L’assomption et Lanaudière devenant le capitaine de 
cette dernière de 2016 à 2018.  

Coté coaching, JP a été entraineur-chef de la sélection régionale masculine en 2017, a obtenu 
une 2e place avec son équipe aux jeux du Québec 2018 tout en étant entraineur au sports-
études Lanaudière et coordinateur au programme Coerver (2015-2018). Il termine sa licence B 
National et occupe le poste de responsable technique Juvénile U13 et + au CSB. 

« Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
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