Classement Été 2017
La saison d’été 2017 est maintenant derrière nous et l’heure est maintenant au bilan. Nous avons
donc préparé un résumé du classement de vos équipes favorites. Certaines équipes de la région
ont enregistré de très bons résultats cette année et nous sommes fiers de les mettre de l’avant.
Ligue de soccer élite du Québec (AAA)
U15-M : En saison régulière, l’équipe de Chomedey a terminé au deuxième rang de sa catégorie,
parmi les 15 équipes au total et a passé bien près (par un point) de se qualifier pour les
Championnats nationaux de Calgary. L’équipe de Monteuil s’est quant à elle positionnée au 7e
rang.
U15-F : L’équipe du Club de soccer Monteuil peut être très fière de sa saison. Les filles ont terminé
au premier rang et se sont qualifiées pour les Championnats nationaux U15 qui se déroulaient à
Calgary du 4 au 9 octobre 2017. L’équipe s’est d’ailleurs rendue jusqu’en finale pour récolter
l’argent dans un match serré se terminant par la marque de 1-0 en faveur de la ColombieBritannique. En saison régulière, l’équipe féminine de Chomedey a terminé au respectable 6e rang
parmi les 14 équipes de la catégorie.
U16-M : Dans cette catégorie de 14 équipes, l’équipe des Étoiles de l’Est a terminé au 5e rang
alors que l’équipe du Club de soccer Fabrose a terminé au 10e rang. Les deux équipes ont donc pu
participé aux séries de fin de saison. Fabrose a fini sa saison en tir de barrage dans les huitièmes
de final alors que l’équipe des Étoiles de l’Est a vu sa saison se terminer en demi-finale.
U16-F : Les filles de Monteuil se sont qualifiées pour les séries et ont terminé leur saison en quartde-finale. En saison régulière, elles avaient terminé au 3e rang et étaient la seule équipe de Laval
dans cette catégorie de 14 équipes.
U17M : Dans cette catégorie de 14 équipes encore, l’équipe des Étoiles de l’Est a terminé au 4 e
rang et était la seule équipe à représenter la région.
U18-M : L’équipe masculine de Fabrose peut se féliciter pour sa belle saison. En effet, les garçons
ont terminé au 2e rang de cette catégorie suivi de près par les Étoiles de l’Est en 3e position.
L’équipe de Chomedey a connu une saison un peu plus difficile en terminant 10e de cette même
catégorie avec leur 7 victoires cet été. Dans les séries de fin de saison, Fabrose a réussi à se rendre
en demi-finale, mais a perdu dans un match serré qui s’est terminé par la marque de 1-0. Les
Étoiles de l’Est ont terminé leur saison en quart de finale et Chomedey ont joué leur dernier match
en huitième de finale.
U19-F : Dans cette catégorie de 10 équipes, l’équipe du Club de soccer Fabrose a terminé au 5e
rang avec 6 victoires.
U21-F : L’équipe du club de soccer Monteuil a eu un peu plus de difficulté cette année et ont
terminé au dernier rang de leur catégorie composée de 8 équipes.

U21-M B : Dans cette catégorie, seul le club de soccer Chomedey avait une équipe. Celle-ci a
terminé au 5e rang parmi les 8 équipes composant ce classement.
Senior M A : L’équipe du club Les Étoiles de L’Est ont connu une bonne saison dans cette
catégorie. En effet, ils ont terminé au 3e rang sur les 7 équipes.

Ligue de soccer Laval Laurentides Lanaudière (AA)
U12- F gr.1 : Dans cette catégorie de 7 équipes, l’équipe de Delta a terminé au premier rang avec
une belle fiche de 14 victoires, mais ont raté de bien peu leur qualification à la Coupe des
Champions provinciaux AA. Les Étoiles de l’est suivaient de près avec une deuxième position.
L’équipe de Chomedey s’est retrouvée au 5e rang de ce classement à la fin de la saison.
U12-F gr. 2 : L’équipe de Fabrose peut être fière de sa deuxième position avec une belle fiche de
9 victoires cette année.
U12-M : Dans cette grande catégorie, Monteuil s’est clairement démarqué avec une fiche
parfaite de 14 victoires. L’équipe a d’ailleurs remporté la Coupe des Champions provinciaux AA
dans sa catégorie. Chomedey peut également se réjouir de ses performances en arrivant en 4e
position suivi de près par les Étoiles de l’Est en 6e position parmi les 16 équipes de ce classement.
L’équipe du club de soccer Delta s’est quant à elle retrouvée au 8e rang. Finalement, Fabrose a
terminé la saison au 11e rang.
U13-F : Les jeunes du Club Monteuil ont eu une bonne saison en terminant 2e de cette catégorie
de 10 équipes. L’équipe qui s’était également classée pour la Coupe des Champions provinciaux
AA a perdu en demi-finale, mais les filles peuvent être fières de leurs performances cette année.
Les Étoiles de l’Est ont terminé leur saison en 6e position.
U13-M : Les garçons de l’équipe de Fabrose ont vu leurs efforts récompensés avec leur première
place au classement. Monteuil les suit non loin derrière avec sa 3e position sur 10 équipes. Les
Étoiles de l’Est et Chomedey se sont livrés une chaude lutte tout au long de la saison, pour finir
respectivement 6 et 7e au classement.
U14-F : Les filles de l’équipe du club de Chomedey peuvent être fières de leur saison et de leur
première place qui fait en sorte qu’elles se retrouveront en Ligue Élite de soccer du Québec (AAA)
l’année prochaine. Elles ont également remporté la Coupe des Champions provinciaux dans leur
catégorie. Bref, une belle saison pour elles. L’équipe de Monteuil se retrouve en 6e position et
Fabrose en 9e position dans ce classement de 9 équipes.
U14-M : Les équipes de Laval ont fait la vie dure aux autres équipes de ce classement et se sont
tous bien positionnées au tableau. Les garçons du Club de Monteuil ont bien mérité cette
première place au classement qui les fait passer eux aussi dans la Ligue élite de soccer du Québec
(AAA). En plus de changer de catégorie, ils s’étaient qualifiés pour la Coupe des Champions
provinciaux AA où ils ont terminé leur saison en demi-finale. En saison régulière, ils sont suivis de

près par l’équipe de Chomedey en deuxième place. Les Étoiles de l’Est ont terminé 4 e et Fabrose
a terminé en 7e position dans cette catégorie de 10 équipes.
U15-F : Dans cette catégorie de 7 équipes, la lutte était serrée entre la 2,3 et 4e position. C’est
Monteuil qui a pu terminer la saison en deuxième place et l’équipe de Delta a terminé en 7 e
position.
U15-M : Encore une fois, les équipes de Laval ont très bien fait dans cette catégorie de 10 équipes.
Le haut du classement est occupé par Fabrose, suivi de près par les Étoiles de l’Est en deuxième
position. Fabrose s’étant qualifiée pour la Coupe des Champions provinciaux AA a terminé sa
saison en quart de finale. Chomedey a terminé la saison avec une respectable 4e place, Monteuil
a terminé en 7e place et finalement Centre-Sud en 10e place, assurant une forte présence de la
région dans cette catégorie.
U16-F : L’équipe de Monteuil a terminé au 4e rang de ce classement de 10 équipes. Fabrose a
terminé la saison en 6e place, Delta en 8e et les Étoiles de l’Est en 9e place.
U16-M : L’équipe du club de soccer de Monteuil s’est hissé relativement facilement dans le haut
du classement avec 11 victoires, 3 défaites. En se qualifiant pour la Coupe des Champions
provinciaux AA, ils ont fini leur saison en demi-finales. En saison régulière, l’équipe de Fabrose a
terminé en 4e position et Chomedey en 8e position de cette catégorie de 9 équipes.
U18-F : Les filles du club Delta ont terminé la saison en 4e position de ce classement de 7 équipes.
L’équipe de Monteuil quant à elle, a terminé au 6e rang.
U18-M : Dans cette catégorie composée de 9 équipes, les joueurs du club Fabrose ont terminés
au 3e rang. L’équipe Delta a terminé sa saison au 7e rang.
Senior D1 F : Les filles de l’équipe de Delta ont connu une belle saison avec 10 victoires et ont
terminé en 2e position. L’équipe de Fabrose a terminé au 4e rang de cette catégorie de 6 équipes
Senior D2 F : Le club de soccer Delta a terminé en deuxième position également dans cette
division. Le club de Monteuil a terminé sa saison en 4e position dans ce tableau de 6 équipes.
Senior D3 F : La saison a été un peu plus difficile pour les équipes de Laval dans cette division. Les
équipes dans le haut du classement ont connu d’excellents résultats. Delta termine au 5e rang et
les Étoiles de l’Est au 7e rang de cette catégorie de 8 équipes
Senior D1 M : La lutte pour les premières positions était très serrée et le Club Les Étoiles de l’est
a réussi à terminer la saison en 3e position, suivi de près par Fabrose Azzurri en 4e place. La
deuxième équipe de Fabrose a terminé quant à elle, en 6e position. Finalement Monteuil a fini en
dernière position de ce classement de 8 équipes.
Senior D2 M : Dans ce tableau de 8 équipes, Fabrose a fini sa saison au 5e rang. Les clubs de
Monteuil Noir et Rouge ont fini respectivement en 7 et 8e position.

