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CALENDRIER USL 2017
Date Adversaire Heure Stade
1 April, 2017 Saint Louis FC 20 h 30 Parc World Wide Technology Soccer 

8 April, 2017 Rowdies de Tampa Bay 19 h 30 Stade Al Lang 

15 April, 2017 Kickers de Richmond 17 h 00 Stade City

22 April, 2017 Toronto FC II 14 h 00 Place TD

29 April, 2017 Battery de Charleston 19 h 00 Stade MUSC 

3 May, 2017 FC Edmonton 19 h 30 Place TD***

6 May, 2017 Rowdies de Tampa Bay 14 h 00 Place TD

10 May, 2017 FC Edmonton 21 h 00 Stade Clarke***

13 May, 2017 Riverhounds de Pittsburgh 14 h 00 Place TD

20 May, 2017 Redbulls de New York II 16 h 00 Parc de soccer MSU (Terrain Pittser)

27 May, 2017 Kickers de Richmond 14 h 00 Place TD

4 June, 2017 Bethlehem Steel FC 17 h 00 Stade Goodman

10 June, 2017 Islanders  de Harrisburg City 19 h 00 Place TD

17 June, 2017 Rhinos de Rochester 18 h 05 Stade Capelli Sports

20 June, 2017 Orlando City B 11 h 00 Place TD

24 June, 2017 Redbulls de New York II 14 h 00 Place TD

1 July, 2017 Louisville City FC 19 h 30 Terrain Louisville Slugger

8 July, 2017 Toronto FC II 19 h 30 Centre Ontario Soccer

15 July, 2017 Rhinos de Rochester 14 h 00 Place TD

29 July, 2017 Toronto FC II 19 h 00 Place TD

5 August, 2017 Bethlehem Steel FC 14 h 00 Place TD

12 August, 2017 Independance de Charlotte 14 h 00 Place TD

16 August, 2017 Orlando City B 19 h 30 Stade Orlando City 

19 August, 2017 Rowdies de Tampa Bay 19 h 30 StadeAl Lang

23 August, 2017 FC Cincinnati 19 h 00 Stade Nippert

27 August, 2017 Redbulls de New York II 14 h 00 Place TD

3 September, 2017 Saint Louis FC 14 h 00 Place TD

9 September, 2017 Rhinos de Rochester 18 h 05 Stade Capelli Sports

16 September, 2017 Independence de Charlotte 19 h 00 Sportsplex (Matthews)

24 September, 2017 Louisville City FC 14 h 00 Place TD

27 September, 2017 Islanders de Harrisburg City 18 h 30 Terrain FNB 

1 October, 2017 Battery de Charleston 14 h 00 Place TD

8 October, 2017 FC Cincinnati 14 h 00 Place TD

14 October, 2017 Riverhounds de Pittsburgh 19 h 00 Stade Highmark 

Domicile | Visiteur
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DIRECTION

Le Fury FC d’Ottawa est une propriété de l’Ottawa 
Sports and Entertainment Group (OSEG) qui com-
prend les partenaires John Ruddy, Jeff Hunt, Bill 
Shenkman, John Pugh et Roger Greenberg. Le 20 juin 
2011, l’OSEG s’est vu octroyé une nouvelle franchise 
de la Ligue nord-américaine de soccer (LNAS) et après 
trois saisons passées dans la NASL, le club s’est vu 
octroyer une franchise USL, se joignant ainsi à l’une 
des ligues ayant la plus forte croissance au monde.

À PROPOS D’OSEG
L’Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG), en 
partenariat avec la ville d’Ottawa, a transformé le parc 
Lansdowne en le fleuron de la ville d’Ottawa sur le 
canal Rideau. Le nouveau Lansdowne sera « la » des-
tination pour les résidents tout comme les visiteurs de 
la capitale, offrant des sports et des spectacles sur 
place, un quartier de loisirs et de magasinage, la vie 
en copropriété et un nouveau parc urbain majeur.

L’OSEG a originalement été fondé dans le but de 
ramener le football de la LCF à Ottawa; cependant, 
des rénovations majeures du stade étaient requises 

et n’étaient pas possibles sans un plan compréhensif 
de revitalisation du site entier de 48 acres. Ce plan est 
maintenant une réalité.

Le nouveau Lansdowne est caractérisé par un stade 
moderne de 24 000 places, où a lieu des matchs de 
football et de soccer, des concerts et d’autres événe-
ments majeurs; un aréna rénové de 9 862 places pour 
les 67’s d’Ottawa de la Ligue de hockey de l’Ontario, 
le hockey communautaire et autres sports d’aréna, 
des concerts et d’autres événements; deux tours de 
copropriété et des maisons en rangée qui comptent 
280 logis, un quartier de magasinage et loisirs de 
360,000 p2, un immeuble à bureaux, un stationne-
ment sous-terrain de 1,300 places et un parc urbain 
de 18 acres.

L’OSEG est propriétaire et se chargera de la gérance 
du ROUGE et NOIR d’Ottawa, du Fury FC d’Ottawa et 
des 67’s d’Ottawa. L’OSEG se chargera également de 
gérer la Place TD en plus des espaces à utilisations 
mixtes et autres installations du site – Lansdowne Live. 

Photo: Partenaires d’OSEG: John 
Ruddy, Jeff Hunt, Bill Shenkman, 
John Pugh et Roger Greenberg
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MISSION · VISION · VALEURS

NOTRE MISSION
D’êtres des champions! À l’aide de notre succès sur 
le terrain et de notre impact sur le soccer dans la 
communauté et à travers le Canada entier.

NOS VALEURS

Le travail d’équipe | L’intégrité |  
La communauté | L’excellence

VALEURS DU FURY FC

Union | Feu | Famille | Conviction

NOTRE VISION

De moyen à long terme, le club 
aspire aux buts suivants:
• D’offrir la plus haute qualité de divertissement 

de sports pour familles à un prix abordable et une 
valeur substantive

• D’offrir aux joueurs dans la communauté les meil-
leures opportunités de réaliser leur plein potentiel

• D’appuyer fortement les programmes de l’équipe 
canadienne nationale

• De participer activement à notre communauté

• De gagner les championnats de l’USL et le cham-
pionnat canadien
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PLACE TD 
La Place TD à Lansdowne est la nouvelle desti-
nation de sports urbains et de loisirs d’Ottawa, 
comprenant un spectaculaire stade extérieur 
et un aréna intérieur nouvellement rénové. La 
Place TD est le domicile de la nouvelle équipe 
de la Ligue canadienne de football, le ROUGE ET 
NOIR d’Ottawa, du Fury FC d’Ottawa de l’United 
Soccer League et des 67’s d’Ottawa de la Ligue 
de hockey de l’Ontario. Toute l’année, elle reçoit 
des concerts et de spectacles de têtes d’affiche 
et d’artistes renommés. Et le tout est entouré de 
restaurants, de clubs, de magasins, des services 
et du dynamisme de la toute nouvelle commu-
nauté de Lansdowne!

Depuis son ouverture en juillet 2014, la Place 
TD a été le lieu de spectaculaires parties de la 
LCF—dont la Finale de l’Est—de la demi-finale de 
championnat de la NASL, de la Coupe du Monde 
féminine de la FIFA, de matchs de la Coupe du 
monde U-20 de la FIFA et de spectacles des 
Rolling Stones, de David Bowie et d’ AC/DC. De 
plus, la Place TD sera l’hôte cette année de la 
105e Coupe Grey et du Festival de la Coupe Grey.

La caractéristique marquante du stade est sa 
voile de bois antique et unique qui donne sur 
l’extérieur de la nouvelle super infrastructure 
des estrades du côté sud.

LA PLACE TD—EN BREF 

Capacité 24 000 (5,534—niveau inférieur 
des gradins sud et niveau club)

Emplacement 1015, rue Bank

Début du projet 11 octobre 2012

Date de fin Juillet 2014 (stade);  
Été 2015 (projet complet)

Suites 24 (342 places)

Nombre de sièges  
« section club » 760

Loges (96 places)

Vestiaires 1 vestiaire Fury FC;  
4 vestiaires adaptables

Écran géant 60’ x 40’

Cabines de  
diffusion 6 (2 Télés / 4 Radios)

Surface du jeu Surface artificielle  
moderne (120x90)

Prix des billets Billets disponibles  
à partir de 15$
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PARTENAIRES • GESTION • 
OPÉRATIONS SOCCER

PARTENAIRES OSEG 
Roger Greenberg | Président exécutif &  
partenaire exécutif

John Ruddy | Président-directeur général,  
Trinity Development Group Inc.

Jeff Hunt | Président, Sports OSEG 

John Pugh | Président, Fury FC d’Ottawa

William Shenkman | Président exécutif,  
Shenkman Group of Companies

GESTION OSEG 
Bernie Ashe | Président directeur général

Mark Goudie | Directeur de l’exploitation,  
Directeur administratif et financier

Randy Burgess | VP, Communications et contenu

Adrian Sciarra | VP, Partenariats et marchandise

John Mathers | VP, Ventes de billets et marketing

Mike Cerha | VP, Installations et divertissements

Anne-Marie | Villeneuve VP, Services et événements

OPÉRATIONS SOCCER
John Pugh | Président, Fury FC d’Ottawa

Paul Dalglish | Directeur-général et Entraîneur-chef

Julian de Guzman | Assistant directeur-général  
et Assistant-entraîneur

Carrie McKay | Gérante, Opérations Soccer 
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STAFF TECHNIQUE

PAUL DALGLISH 
ENTRAÎNEUR-CHEF | DIRECTEUR-GÉNÉRAL 
Paul Dalglish a été embauché comme le deu-
xième entraîneur-chef de l’histoire du Fury FC le 20 
novembre 2015. Né à Glasgow, en Écosse, Dalglish 
est arrivé à Ottawa avec un bagage d’expériences 
et de succès remarquable tant comme joueur que 
comme entraîneur. 

À sa première année à la barre de l’équipe (2016), 
Dalglish a mené le Fury FC à une première participa-
tion à la demi-finale du championnat canadien, ame-
nant du même coup, pour la première fois, une équipe 
de la MLS à la Place TD. À leur premier match contre 
une opposition de la MLS, les hommes de Dalglish ont 
défait les Whitecaps de Vancouver 2-0 lors du match-
aller à la Place TD, le 1er juin avec plus de 9.000 parti-
sans dans les estrades.

Le fils de la légende écossaise Kenny Dalglish, Paul 
Dalglish a accroché ses crampons en 2008 pour 
débuter sa carrière d’entraîneur, après une carrière de 
joueur qui aura duré plus d’une décennie et qui l’aura 
amené en Europe et en Amérique du Nord.

Daglish a d’abord été entraîneur de l’Académie du 
Dynamo de Houston en 2008, avant d’être nommé 
entraîneur-chef du FC Tampa Bay. Après Tampa Bay, 

Dalglish a accepté le poste d’entraîneur pour l’équipe 
d’expansion des Aztex d’ Austin lors de leur première 
saison en USL PDL. Sur 73 équipes, la formation de 
Dalglish a terminé dans le top huit avec une fiche de 
10-6-2 et est passée à la finale de conférence. 

L’année suivante, Dalglish a conduit Austin au meilleur 
dossier de la ligue (15-1-2) en route vers le champion-
nat de la ligue dans une saison où les Aztex ont mar-
qué le plus de buts dans la ligue et en ont concédé 
le moins. Cette performance a valu à Dalglish le titre 
d’entraîneur de l’année en USL PDL et a permis à plu-
sieurs de ses joueurs de faire le saut en MLS. 

La saison suivante, Dalglish est devenu entraîneur-
adjoint à Jeff Cassar avec le Real Salt Lake en MLS, 
avant de revenir pour une dernière saison avec les 
Aztex, puis signer avec le Fury FC d’Ottawa.

Bien qu’il soit né en Ecosse, Dalglish a grandi à 
Liverpool, où son père a dirigé le Liverpool FC. Paul 
lui-même s’est joint à Liverpool après avoir été déve-
loppé comme au sein de l’Académie du Celtic et 
notamment évolué avec Newcastle United, Norwich 
City, Blackpool, le Dynamo de Houston et Kilmarnock 
pendant sa carrière de joueur. Lors d’une victoire de 
3-1 sur les Rapids du Colorado avec Houston, Dalglish 
a marqué deux fois et a été nommé joueur du match, 
alors qu’il a aidé son club à se qualifier pour la finale 
de la Coupe – trophée qu’il aura remporté au final.
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STAFF TECHNIQUE

JULIAN DE GUZMAN 
ASSISTANT-ENTRAÎNEUR | ASSISTANT-DIRECTEUR-GÉNÉRAL
Le 30 janvier 2016, Julian de Guzman a annoncé sa 
retraite après une remarquable carrière profession-
nelle de 17 ans, mais a décidé de demeurer au sein du 
Fury FC en acceptant les rôles d’assistant-entraîneur 
et d’assistant-directeur-général.

Ancien récipiendairedu titre de joueur de l’année cana-
dien, de Guzman s’est retiré en tant qu’international 
canadien ayant eu le plus d’apparitions sur la scène 
internationale, avec 89, sur une période de 15 ans. Il a 
été nommé capitaine de l’équipe nationale masculine 
du Canada en 2013 et a porté le brassard de capitaine 
pendant 25 matchs. Il a participé à quatre cycles de 
qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA et à 
six Gold Cup de la CONCACAF - un record - en plus 
de remporter le titre de joueur par excellence en 2007, 
lorsque le Canada a atteint la demi-finale. Il a fait partie 
de l’équipe d’étoiles du tournoi en 2007, 2009 et 2013.

Au niveau professionnel, sa remarquable carrière l’a 
emmené en France, en Allemagne, en Espagne, aux 
Etats-Unis, en Grèce et bien sûr dans son Canada natal, 
où il a terminé sa carrière. Il a notamment été le premier 
Canadien à jouer en Liga espagnole, en tant que milieu 
de terrain pour Deportivo La Corogne. C’est durant 
cette période que de Guzman a remporté les honneurs 
du joueur canadien de l’année (2008) pour sa contri-
bution tant au niveau de son club qu’à l’échelle interna-
tionale. Durant cette même année, il a également été 
nommé joueur de l’année du Deportivo La Corogne.

À sa première expérience professionnelle en sol cana-
dien, de Guzman est devenu le tout premier joueur 
désigné de l›histoire de la MLS et a mené le Toronto 
FC à une victoire des séries éliminatoires en 2009. Il 
a ensuite aidé le club à remporter trois Championnats 
canadiens consécutifs de 2010 à 2012.

Le milieu de terrain natif de Scarborough a terminé sa 
carrière professionnelle à Ottawa où il a aidé le Fury 
FC à remporter le Championnat de la saison autom-
nale de la NASL en 2015 et a été nommé le deuxième 
capitaine dans l’histoire du club lors de la saison 2016.

De Guzman a accroché ses crampons après avoir 
joué 513 matchs et passé 38 221 minutes sur le terrain 
en club et pour son pays, tout ça après une carrière 
de 17 ans qui, en plus de le voir représenter son pays 
a vu de Guzman obtenir des chances en Allemagne 
(FC Saarbrücken II, Saarbrücken, Hanovre 96, Jahn 
Regensburg) en Espagne (Deportivo La Corogne), en 
Grèce (Skoda Xanthi), aux États-Unis (FC Dallas) et au 
Canada (Toronto FC et Ottawa Fury FC).

Sa carrière internationale a duré 15 ans, soit de 
2002 à 2016. De Guzman a débuté avec l’académie 
de Wexford SC à Scarborough, avant d’obtenir une 
chance à 18 ans avec le programme national pour les 
jeunes en 1999. Avant de faire ses débuts internatio-
naux avec l’équipe senior en 2002, à l’âge de 20 ans, 
il a représenté le Canada lors de la Coupe du Monde 
U-20 de la FIFA en Argentine, en 2001.
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STAFF TECHNIQUE

BRUCE GROBBELAAR 
ENTRAÎNEUR DES GARDIENS DE BUT
Bruce Grobbelaar est avec le club depuis la saison 
inaugurale, alors qu’il a signé comme entraîneur des 
gardiens de but en août 2014. Le légendaire gardien 
du Liverpool FC a amené son riche bagage d’expé-
rience depuis son arrivée, faisant sentir sa présence 
à travers le succès et le développement de tous les 
gardiens de but qui ont joué ou se sont entraînés avec 
le Fury FC.  

Sous la gouverne de Grobbelaar, le Fury FC a démon-
tré la meilleure fiche défensive de la NASL en 2015, 
battant au passage plusieurs records de la ligue, 
incluant la plus longue séquence active sans accorder 
de but et le plus de jeux blancs dans une saison; deux 
records établis par le gardien français, Romuald Peiser.

Le gardien le plus décoré de l’histoire du football 
anglais a fait 816 apparitions professionnelles qui ont 
également inclus 24 apparitions avec les Whitecaps 
de Vancouver pendant la saison 1979-80.

Connu pour sa confiance inébranlable et son style 
de jeu peu conventionnel, c’était la flamboyance 
que Grobbelaar apportait au jeu qui, selon plusieurs, 
a mené Liverpool à la victoire contre l’AS Rome en 
pénalty en coupe européenne. Au total, Grobbelaar 
a 816 matchs sous la crave avec, entre autres, 24 
participations dans la LNAS avec les Whitecaps de 
Vancouver pendant la saison 1979-80. 

Né à Durban, en Afrique du Sud, Grobbelaar, âgé de 
59 ans, a été élevé au Zimbabwe (jadis la Rhodésie) 
et a été titularisé à 36 reprises entre 1980 et 1998. Il 
s’est tourné vers le coaching en 1999 à son retour en 
Afrique du Sud. Il a également été deux fois joueur-
entraîneur de l’équipe nationale du Zimbabwe.
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STAFF TECHNIQUE

JED DAVIES 
ASSISTANT-ENTRAÎNEUR
Davies est de retour pour une deuxième saison avec 
le club après avoir signé avec le Fury FC pour la saison 
automnale de 2016. Avant de se joindre au Fury FC, le 
Gallois de 28 ans a travaillé à l’Université Osxford aux 
côtés de Mickey Lewis et Jon Collins de 2013 à 2014 
avant d’aller travailler aux côtés de Magnus Pehrsson, 
directeur de l’équipe nationale d’Estonie à partir de 
2015 lors du processus de qualification pour l’Euro. 
Davies a également travaillé pour l’équipe nationale 
iranienne en préparation de leur match de la Coupe 
d’Asie de 2015 contre les Émirats arabes unis.

Davies a été l’un des fondateurs de l’entreprise 
« Inspire Football Coach Education UK », une société 
d’enseignement pour entraîneurs qui a formé des 
personnalités comme Dick Bate, Raymond Verheijen, 
Albert Capellas du FC Barcelone, Brian Ashton, entraî-
neur de rubgy en Angleterre, et de nombreux autres 
entraîneurs réputés.

Davies a également publié deux livres, l’un en 2013: 
« Coaching the Tiki-Taka Style of Play » et un en 2016: 
« The Philosophy of Football: In Shadows of Marcelo 
Bielsa. »
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STAFF DE L’ÉQUIPE

Seadon Pereira 
Thérapeute athlétique

Brent Wilson 
Gérant d’équipement 

Paul Huggins 
Aumônier de l’équipe  
(Athlètes en Action)

Marcelo Cuenca 
Directeur du service de thérapie 
athlétique, OSEG

Dr. Lindsay Bradley 
Docteure de l’équipe

Dr. Glenn Copeland 
Directeur des services médicaux, OSEG
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FORMATION 2017  
(EN ORDRE NUMÉRIQUE) 

No Nom Prénom Position Taille Poids DDN Pied Nationalité Prononciation

1 Irving Callum G 6-0 193 3/16/93 D Canadien Kal-uhm ER-Ving

2 Barden Jonathan M 6-0 171 11/9/92 D Anglais Bar-Den

3 Edward Eddie D 5-11 205 9/20/88 D Canadien Edward

4 Martin Del 
Campo Ramon D 6-2 200 7/5/93 D Américain Rah-Mohn Mar-teen  

Dell-Cam-Poh

5 Venter Kyle D 6-3 193 3/13/91 G Américain Ven-Turr

6 McEleney Shane D 6-3 215 1/31/91 D Irlandais Mac-ill-len-ee

7 Williams Ryan M 5-8 166 4/8/91 D Anglais Williams

8 (Fortes) Dos 
Santos 

Steevan  
(Humberto) A 6-4 208 9/17/89 D Capverdien Stee-van Dos Santos

9 Haworth Carl A 5-8 158 7/9/89 D Canadian How-worth

10 Bruna Gerardo M 5-10 162 1/29/91 G Argentin Je-rardo Brew-nah

11 Seoane (Verga-
ra) 

Site  
(Jose Enrique) A 5-8 165 3/16/89 G Américain See-toe SEE-OH-Nay 

12 Campbell Andrae D 5-10 165 3/14/89 G Américain Awn-dreh

14 Obasi Onua Thomas D 6-4 193 9/24/88 G Anglais AW-Neh-Wa OH-ba-see

18 Hume Tucker A 6-5 203 8/22/94 D Américain  H-yOOm

22 Dixon Jamar M 5-10 180 6/5/89 D Canadien  Juh-mar Dik-son

23 MacRae Andrew G 6-1 194 8/24/90 D Canadien Muh-Kray

24 Sanon Jimmy-Shammar M 5-7 143 1/24/97 M Haitian Sah-no

25 Rozeboom Lance M 6-0 180 5/31/89 D Américain Rose-Boom

26 Meilleur-Giguère Thomas D 6-0 176 11/13/97 D Canadien May-yehr Gee-gair

28 Manesio Sergio M 5-9 185 7/1/94 D Anglais Sur-gee-oh Mah-nee-see-o 

59 Mkungilwa Aron D 5-3 143 5/3/96 G Canadien Muh-kun-gill-wah

70 Paulmin David G 6-2 176 1/24/96 D Canadien Dah-vid Paul-Mehn
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FORMATION 2017 
(EN ORDRE ALPHABÉTIQUE)

No Nom Prénom Position Ville natale Club en 2016

Années 
avec le 
Fury FC

Années 
en USL Statut

2 Barden Jonathan M Londres,  
Angleterre IBV 1 1 International

10 Bruna Gerardo M Mendoza,  
Argentine Fury FC d’Ottawa 2 1 International

12 Campbell Andrae D Portmore,  
Jamaique Orange County Blues 1 4 Domestique

22 Dixon Jamar M Ottawa, Ont. Fury FC d’Ottawa 2 1 Domestique

8 (Fortes) 
Dos Santos 

Steevan  
(Humberto) F Mindelo, Cap-Vert Rhinos de Rochester 1 3 International

3 Edward Eddie D Ottawa, Ont. Fury FC d’Ottawa 2 1 Domestique

9 Haworth Carl F Barrie, Ont. Fury FC d’Ottawa 4 1 Domestique

18 Hume Tucker F Austin, Texas Université de la 
Caroline du Nord 1 1 Domestique

1 Irving Callum GK Vancouver, C.-B. Rio Grande Valley FC 1 2 Domestique

23 MacRae Andrew GK Coldbrook, N.-E. Fury FC d’Ottawa 2 1 Domestique

28 Manesio Sergio M Cabinda, Angola Université de 
Cleveland State 1 1 International

4 Martin  
Del Campo Ramon D Chula Vista, Calif. Puerto Rico FC 1 1 Domestique

6 McEleney Shane D Derry, Irlande  
du Nord St.Patricks Atheltic 1 1 International

26 Meilleur- 
Giguère Thomas D L’Assomption, QC FC Montréal 1 2 Domestique

59 Mkungilwa Aron D Montréal, QC FC Montréal 1 3 Domestique

14 Obasi Onua Thomas D Birmingham, 
Angleterre Fury FC d’Ottawa 2 3 Domestique

70 Paulmin David GK Ste-Thérèse, QC FC Montréal 1 3 Domestique

25 Rozeboom Lance M Walker, Iowa Fury FC d’Ottawa 2 4 Domestique

24 Sanon Jimmy-Shammar M Laval, QC FC Montréal 1 2 Domestique

11 Seoane  
(Vergara) 

Sito (Jose En-
rique) F La Corogne, 

Espagne Fylkir 1 1 Domestique

5 Venter Kyle D Aurora, Color. Fury FC d’Ottawa 2 3 Domestique

7 Williams Ryan M Birkenhead, 
Angleterre Fury FC d’Ottawa 2 1 International
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FAITS DIVERS
Stade Place TD

Capacité du stade 24 000

Surface de jeu Surface artificielle

Prix du billet (Place TD) Billets à partir de 15 $

Couleurs de l’équipe Noir, rouge, blanc

Uniforme principal Maillot noir, shorts noirs, bas noirs

Uniforme secondaire Maillot blanc et rouge, shorts blancs, bas blancs

Commanditaire de l’uniforme Adidas

Propriétaire Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG)

Président John Pugh

Entraineur-chef Paul Dalglish

Capitaine Lance Rozeboom

Mascotte Sparky

Création 2013

Le Fury FC se joint à l’USL 25 octobre 2016

Premier match (Histoire du club) 12 avril 2014  
(défaite de 2-0 c. Strikers Fort Lauderdale)

Premier match (Place TD) 20 juillet 2014  
(défaite 1-0 c. Cosmos de New York)

Premier but (Histoire du club) 19 avril 2014 (Vini Dantas c. Minnesota United)

Premier but (Place TD) 9 août 2014 (Carl Haworth c. Strikers Fort Lauderdale)

Première victoire (Histoire du club) 26 avril 2014 (4-0 c. RailHawks Carolina)

Première victoire (Place TD) 1er octobre 2014 (2-0 c. Silverbacks d’Atlanta)

Premier trophée Champions de la saison automnale  
(victoire 3-1 @ Armada Jacksonville FC) 

Premier match de séries de championnat 8 novembre 2015 (victoire 2-1 en prol c. Minnesota United FC)

Groupes de supporteurs Bytown Boys, Stoney Monday Riot  
(Section des Supporteurs), Fanatiques du Fury (Jeunes)

Hôtel de l’équipe visiteuse Delta Ottawa City Centre (613.237.3600)

Diffusion web www.ottawafuryfc.com

Télévision locale/ Anglais Rogers TV

Radio locale/ Anglais TSN 1200 AM

Radio locale/ Français 104,7 FM OUTAOUAIS
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Andrew MacRae a passé plusieurs mois à s’entraîner avec le Fury 
FC au cours de la saison 2015 sous les ordres de l’entraîneur des 
gardiens de but, Bruce Grobbelaar, avant de finalement signer 
avec le club en 2016, où il a continué à se développer aux côtés de 

Romuald Peiser et Marcel DeBellis. Avant de se joindre au Fury FC, 
le natif de Coldbrook, en Nouvelle-Écosse, a joué pour les Axemen 
de l’Université de l’Acadie au sein du circuit du SIC de 2014 à 2015 
où il a également été entraîneur-adjoint des gardiens de but.

Position:  Gardien de but
Date de naissance:  8/24/1990 (Age:  26)
Lieu de naissance:  Coldbrook, N.-E.
Poids:  194 livres
Taille:  6-1
Prononciation (en anglais):  Muh-Kray
Twitter:  @am1gk
Instagram:  @am1gk

Club en 2016:  Fury FC
Pied:  Droit
Citoyenneté:  Canadien
Statut:  Domestique
Langues parlées:  Anglais
Années avec le Fury:  2
Années en USL:  1

# 23 | ANDREW MACRAE

STATISTIQUES SAISON RÉGULIÈRE USL MJ MIN BC AR V N D

2016 Rio Grande Valley FC Toros 14 1241 9 39 5 6 3

Irving rejoint Ottawa après avoir débuté la saison avec le Rio Grande 
Valley FC Toros avant d’être prêté en MLS au Dynamo de Houston. 
En 2016, le Canadien, natif de Vancouver en Colombie-Britannique, 
a enregistré huit blanchissages en 14 matchs avec le Rio Grande 
Valley FC, n’allouant que neuf buts.

Le gardien de six pieds, un pouce a joué quatre ans à l’Université 
du Kentucky en Division 1 de la NCAA. Il a été capitaine de l’équipe 
deux ans, deux fois joueur de l’année de la Conférence (Conférence 
USA), deux fois NSCAA All-American et deux fois NSCAA All-
American Scholar.

Irving est un produit de l’Académie des Whitecaps de Vancouver 
FC (2007-12), où son succès s’est traduit par des appels en équipe 
nationale canadienne avec les équipes U18 et U20. En janvier 2016, 
il a même reçu son premier appel avec l’équipe nationale mascu-
line du Canada pour un match amical international contre les États-
Unis et a obtenu sa première titularisation avec l’équipe canadienne 
le 22 janvier 2017, lors d’un match amical international contre les 
Bermudes, dans une victoire du Canada de 4-2.

Position:  Gardien de but
Date de naissance:  3/16/1993 (Age:  23)
Lieu de naissance:  Vancouver, BC, Canada
Poids:  193 livres
Taille:  6-0
Prononciation (en anglais):   
Kal-uhm ER-Ving
Twitter:  @CallumIrving

Instagram:  @callumirving1 
Club en 2016:  Rio Grande Valley FC Toros
Pied:  Droit
Citoyenneté:  Canadien
Statut:  Domestique
Langues parlées:  Anglais
Années avec le Fury:  1
Années en USL:  2

# 1 | CALLUM IRVING

GARDIENS DE BUT
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STATISTIQUES SAISON RÉGULIÈRE USL MJ MIN BC AR V N D

2016 FC Montreal 8 720 12 24 3 1 4

Paulmin est un gardien canadien qui s’est développé au sein de 
l’Académie de l’Impact de Montréal, où il a passé quatre ans (2012-
15) avant de signer son premier contrat professionnel en 2015 avec 
le FC Montréal. Au cours de ses deux saisons en USL, l’athlète qué-
bécois de 21 ans, natif de Sainte-Thérèse, a participé à 17 matchs.

Position:  Gardien de but
Date de naissance:  1/24/1996 (Age:  21)
Lieu de naissance:  Montréal, QC, Canada
Poids:  176 livres
Taille:  6-2
Prononciation (en anglais):   
Dah-vid Paul-Mehn
Twitter:  N/A

Instagram:  @davidpaulmin
Club en 2016:   FC Montreal
Pied:  Droit
Citoyenneté:  Canadien
Statut:  Domestique
Langues parlées:  Français, Anglais
Années avec le Fury:  1
Années en USL:  3

# 70 | DAVID PAULMIN

GARDIENS DE BUTPROFILS DES JOUEURS
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PROFILS DES JOUEURS

STATISTIQUES AVEC LE FURY FC MJ MIN B P T CJ CR

2016 Fury FC 19 1543 0 0 6 2 1

Eddie Edward s’est joint au Fury FC à la fin de la saison printanière 
de 2016 en provenance du FC Edmonton et a pris une place impor-
tante au sein du club, devenant une véritable pierre angulaire de la 
défensive d’Ottawa. En 2016, l’athlète d’Ottawa a atteint un sommet 
personnel en termes de minutées jouées avec 2352 minutes répar-
ties entre le FC Edmonton (9 matchs) et le Fury FC (19 matchs).

Après deux saisons avec le FC Dallas en MLS, le très dynamique 
arrière-latéral droit s’est entendu avec les Islanders de Puerto Rico 
en 2012. Après une saison dans les Caraïbes, Edward est revenu 
au Canada afin de signer avec le FC Edmonton avec qui il a disputé 

79 matchs.

L’originaire d’Ottawa s’est développé avec l’Ottawa South United, 
ce qui lui a permis d’obtenir une bourse d’études à l›Université de 
Graceland, où il a mené les Yellowjackets au championnat NAIA à 
sa saison recrue. Durant son séjour à Graceland, Edward a passé 
ses étés à jouer dans la PDL, y compris deux saisons avec le Fury 
d’Ottawa (2007 et 2009), ainsi qu’avec Des Moines et Kansas City.

Position:  Défenseur
Date de naissance:  9/20/1988 (Age:  28)
Lieu de naissance:  Ottawa, Ont.
Poids:  205 livres
Taille:  5-11
Prononciation (en anglais):  Ed-ward
Twitter:  @eddieedwardfc
Instagram:  @eddieedward3

Club en 2016:  FC Edmonton / Fury FC 
Pied:  Droit
Citoyenneté:  Canadien
Statut:  Domestique
Langue parlée:  Anglais
Années avec le Fury:  2
Années en USL:  1

# 3 | EDDIE EDWARD

STATISTIQUES SAISON RÉGULIÈRE USL MJ MIN B P TAB CJ CR

2016 Orange County Blues FC 18 971 0 1 10 3 0

Andrae Campbell s’amène à Ottawa après avoir passé la saison der-
nière avec les Blues d’Orange County en USL, où il a participé à 18 
matchs et enregistré près de 1000 minutes de jeu. Le Jamaïcain 
possède également de l’expérience au niveau international, ayant 
représenté son pays à neuf reprises.

Le natif de Portmore, en Jamaïque, a débuté sa carrière profession-
nelle en 2006 avec le club de sa ville natale Portmore United, dans 

la première division jamaïcaine où il a joué jusqu’en 2011, avant de 
joindre les rangs du Waterhouse Football Club pour une saison, 
aussi en première division jamaïcaine.

Au cours des deux saisons suivantes, le latéral gauche de 5 pieds-
10 a fait le saut en Norvège, se joignant au Notodden FK, avant de 
traverser l’Atlantique pour s’installer aux États-Unis et signer avec le 
Wilmington Hammerheads FC pour deux saisons.

Position:  Défenseur
Date de naissance:  3/14/1989 (Age:  28)
Lieu de naissance:  St. Anne, Jamaïque
Poids:  165 livres
Taille:  5-10
Prononciation (en anglais):  Awn-dreh
Twitter:  @CAMODINHO
Instagram:  @CAMODINHO

Club en 2016:  Orange County Blues FC
Pied:  Gauche
Citoyenneté :  Jamaïcain
Statut:  International
Langues parlées:  Anglais, Patois (Dialecte 
Jamaïcain)
Années avec le Fury:  1
Années en USL:  4

# 12 | ANDRAE CAMPBELL

DÉFENSEURS
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PROFILS DES JOUEURS

L’Irlandais de six pieds, deux pouces a passé toute sa carrière pro-
fessionnelle dans la première division irlandaise. De 2009 à 2015, il 
a joué pour le club de sa ville natale, Derry City FC, où il a participé à 
plus de 170 matchs en sept saisons avec les Candystripes.

Au cours de son séjour avec le club, McEleney a eu l’occasion de jouer 
avec son frère cadet Patrick et ensemble, ils ont remporté trois trophées 
en cinq ans (2010 - champions de la première division, 2011 - vainqueurs 
de la Coupe de la Ligue, 2012 - vainqueurs de la Coupe FAI).

En 2015, le natif de Derry, en Irlande du Nord, s’est joint au St. 
Patrick’s Athletic F.C. où il a participé à 24 matchs en deux saisons 
et a remporté la Coupe de la Ligue à sa première année avec le 
club. En s’amenant avec le Fury FC McEleney vivra sa première 
expérience en Amérique du Nord.

Position:  Défenseur
Date de naissance:  1/31/1991 (Age:  25)
Lieu de naissance:  Derry, Irlande du Nord
Poids:  215 livres
Taille:  6-3
Prononciation (en anglais):  Mac-ill-len-e
Twitter:  N/A
Instagram:  @shane.mceleney

Club en 2016:  St.Patricks Athletic
Pied:  Droit
Citoyenneté:  Irlandais
Statut:  International
Langue parlée:  Anglais
Années avec le Fury:  1
Années en USL:  1

# 6 | SHANE MCELENEY

STATISTIQUES SAISON RÉGULIÈRE NASL MJ MIN B P T CJ CR

2016 Puerto Rico FC 16 1440 0 1 3 3 0

Del Campo, un joueur polyvalent qui peut jouer à la position de 
centre-arrière ou de défenseur latéral, débarque à Ottawa après 
avoir passé la dernière saison en prêt avec le Porto Rico FC dans 
la NASL. En 2016, le joueur de 23 ans a participé à 16 matchs de la 
saison automnale de l’équipe. Il a joué 90 minutes dans chacune de 
ses rencontres, amassant deux aides et remportant une nomination 
sur l’équipe de la semaine et un titre du jeu de la semaine.

Le natif de Hermosillo au Mexique a grandi à San Diego, en 
Californie. De 2011 à 2014, Del Campo a joué quatre saisons de 
soccer universitaire à l’Université de Californie, Davis (UC Davis) et 

ses performances exceptionnelles lui auront valu un appel au camp 
national U23 des États-Unis en août 2014. Il s’est ainsi retrouvé 
parmi les 19 joueurs sélectionnés au pays.

Durant ce même été, il s’est joint à l’équipe U23 des Earthquakes de 
San Jose dans la PDL. Après avoir mené son club à une impression-
nante fiche de 7V-4N-3D à sa saison inaugurale, Del Campo a été 
nommé parmi les finalistes au titre de recrue de l’année de la PDL, 
tout en étant nommé sur l’équipe d’étoiles de la PDL et sur l’équipe 
d’étoiles de la conférence Ouest.

Position:  Défenseur
Date de naissance:  7/5/1993 (Age:  23)
Lieu de naissance:  Hermosillo, Mexico
Poids:  200 livres
Taille:  6-2
Prononciation (en anglais):   
Rah-Mohn Mar-teen Dell-Cam-Poh
Twitter:  @citocito12

Instagram: @monchys14
Club en 2016:  Puerto Rico FC
Pied:  Droit
Citoyenneté:  Américain
Statut:  Domestique
Langue parlée:  Anglais, Espagnol
Années avec le Fury:  2
Années en USL:  1

# 4 | RAMON MARTIN DEL CAMPO

DÉFENSEURS
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PROFILS DES JOUEURS

STATISTIQUES SAISON RÉGULIÈRE USL MJ MIN B P T CJ CR

2016 FC Montréal 24 2000 2 2 8 5 1

Mkungilwa est un défenseur canadien et ne sera pas en terrain 
inconnu en USL, alors qu’il a pris part à 28 matchs avec le FC 
Montréal en USL lors des deux dernières années.

Après avoir passé quatre ans avec l’Académie de l’Impact, Mkungilwa 
a signé son premier contrat professionnel avec l’équipe USL lors de 
la deuxième moitié de la saison 2015. Le joueur de 20 ans a aussi 
fait une apparition sur l’équipe nationale canadienne des moins de 
17 ans au Championnat U-17 de la CONCACAF en 2013.

Position:  Défenseur
Date de naissance:  5/3/96 (Age:  20)
Lieu de naissance:  South Kivu, RDC
Poids:  143 livres.
Taille:  5-3
Prononciation (en anglais):  Muh-kun-gill-wah
Twitter:  @wasso0305
Instagram:  @mkwasso 

Club en 2016:  FC Montréal
Pied:  Gauche
Citoyenneté:  Canadien
Statut:  Domestique
Langues parlées:  Français, Anglais, Swahili
Années avec le Fury:  1
Années en USL:  3

# 59 | ARON MKUNGILWA

STATISTIQUES SAISON RÉGULIÈRE USL MJ MIN B P T CJ CR

2016 FC Montréal 21 1866 2 0 6 0 0

Meilleur-Giguère est originaire de Repentigny, au Québec, et a 
mené l’académie U18 de l’Impact à une première place au sein de 
l’U.S. Soccer Development Academy en 2014-15 avant de faire ses 
débuts professionnels avec le FC Montréal en 2016 avec 21 matchs 
en USL.

Le défenseur de six pieds a participé à des entraînements avec 
le F.C. Bologne 1909 en Serie A (Italie). Alors qu’il a représenté 

plusieurs fois son pays au niveau U18 en 2014 et en 2015, Meilleur-
Giguère a été finaliste au titre de joueur de l’année canadien U20 
en 2016, représentant son pays à six reprises.

Meilleur-Giguère a récemment été le capitaine de l’équipe natio-
nale masculine des moins de 20 ans du Canada, qui a participé au 
Championnat masculin  des moins de 20 ans 2017 de la CONCACAF 
à San José au Costa Rica.

Position:  Défenseur
Date de naissance:  11/13/97 (Age:  19)
Lieu de naissance:  Repentigny, QC
Poids:  176 livres
Taille:  6-0
Prononciation (en anglais):   
May-yehr Gee-gair
Twitter:  ThomasM_G4

Instagram:  ThomasM_G4
Club en 2016:  FC Montréal
Pied:  Droit
Citoyenneté:  Canadien
Statut:  Domestique
Langues parlées:  Français, Anglais
Années avec le Fury:  1
Années en USL:  2

# 26 | THOMAS MEILLEUR-GIGUÈRE

DÉFENSEURS
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PROFILS DES JOUEURS

STATISTIQUES SAISON REGULIERE USL MJ MIN B P T CJ CR

2015 Tulsa Roughnecks 24 2079 3 0 N/A 2 0

Venter est de retour pour une deuxième saison avec le Fury FC. Le 
centre-arrière de six pieds, trois pouces a eu une campagne frustrante 
sur le terrain en 2016, alors qu’il a été victime d›une blessure au genou 
importante lors de la pré-saison, ce qui lui a fait rater toute la saison. 
Malgré son absence sur le terrain, Venter est devenu le membre le plus 
visible du Fury FC dans la communauté et son dévouement lui a valu 
le prix communautaire du club pour son travail en dehors du terrain.

Il a été sélectionné par le LA Galaxy au deuxième tour du repêchage 
de la MLS en 2014 (23e au total). Il a joué 11 matchs avec les Foxes 
du Real Colorado (USL PDL) en 2012, marquant un but. En 2014, le 

Galaxy a prêté Venter à son club affilié en USL où le défenseur de 6 
pieds 3 a marqué une fois en neuf apparitions avec le LA Galaxy II. 
Venter est par la suite passé de Los Angeles à Tulsa, où il a connu 
une saison remarquable en 2015, marquant trois buts en 24 matchs 
avec les Roughnecks.

Le natif d’Aurora, au Colorado, a joué pour l’Université du Nouveau-
Mexique, débutant 85 des 86 matches de l’équipe au cours de sa 
carrière universitaire de quatre ans, marquant huit buts et ajoutant 
quatre passes décisives. Il a été nommé joueur par excellence de 
la Conférence US et joueur défensif de l’année à sa dernière année 
au Nouveau-Mexique.

Position:  Défenseur
Date de naissance:  3/13/1991 (Age:  26)
Lieu de naissance:  Aurora, Colorado
Poids:  193 livres
Taille:  6-3
Prononciation (en anglais):  Ven-Turr
Twitter:  N/A
Instagram:  @Kyle_Venter

Club en 2016:  Ottawa Fury FC
Pied:  Gauche
Citoyenneté:  Américain
Statut:  Domestique
Langue parlée:  Anglais
Années avec le Fury:  2
Années en USL:  3

# 14 | KYLE VENTER

STATISTIQUES AVEC LE FURY FC MJ MIN B P T CJ CR

2016 Fury FC 15 1037 0 0 1 4 0

Après avoir raté la première partie de la saison printanière en raison 
de son implication avec le Baltimore Blast, avec qui il a remporté le 
championnat de la MASL, Obasi a été un ajout important à la ligne 
arrière d’Ottawa. Le dynamique arrière gauche peut aussi se vanter 
d’une riche expérience en USL, alors qu’il a remporté le champion-
nat de la ligue avec les Rhinos de Rochester en 2015. En 2016, le 
natif de Birmingham, en Angleterre a subi une blessure au talon 
d’Achille qui l’a forcé à rater la majeure partie de la saison autom-
nale, mais il a tout de même terminé la saison avec 15 matchs dispu-
tés et plus de 1000 minutes jouées.

À 6 pieds 4, Obasi a joué de grosses minutes pour les Rhinos en 2015, 
les menant du même coup à leur premier championnat depuis 2010, 
tout en enregistrant la meilleure fiche défensive de la ligue avec seule-
ment 15 buts accordés. Le Britannique a participé à 44 matchs en deux 
saisons à Rochester marquant un but et ajoutant quatre passes tout 
en enregistrant plus de 3500 minutes. Il a débuté sa carrière en futsal 
et a été choisi sur l’équipe nationale de l’Angleterre, où il a joué avec 
Ryan Williams. En 2008, il a été élu meilleur joueur au Championnat 
mondial de futsal universitaire. Obasi s’est ensuite amené aux États-
Unis pour compléter ses études au Connecticut et a été nommé sur 
l’équipe d’étoiles lors de ses deux années là-bas et s’est aussi mérité 
une place sur l’équipe d’étoiles toute américaine en 2012.

Position:  Défenseur
Date de naissance:  9/24/1988 (Age:  27)
Lieu de naissance:  Birmingham, Angleterre
Poids:  193 livres
Taille:  6-4
Prononciation (en anglais):   
AW-Neh-Wa OH-ba-see
Twitter:  N/A

Instagram:  @Oz589o
Club en 2016:  Ottawa Fury FC
Pied:  Gauche
Citoyenneté:  Britannique
Statut:  Domestique
Langue parlée:  Anglais 
Années avec le Fury:  2
Années en USL:  3

# 14 | ONUA OBASI

DÉFENSEURS
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STATISTIQUES AVEC LE FURY FC MJ MIN B P T CJ CR

2016 Fury FC 6 322 0 0 7 1 0

Un produit des académies junior de Liverpool et du Real Madrid, 
Gerardo Bruna a été l’une des signatures les plus acclamées de 
Paul Dalglish la saison dernière, mais l’Argentin a été forcé de regar-
der la majorité des matchs à partir des lignes de côté en raison 
d’une importante blessure à l’aine qui a nécessité une opération. Il 
n’aura disputé que six matchs dans toute l’année.

Bruna a commencé son développement avec le Real Madrid à l’âge 
de 11 ans. Après cinq ans au sein de l’académie, il a décidé de s’en-
voler vers l’Angleterre, en signant avec Liverpool en 2007. Cette 
même année, le milieu de terrain argentin a été classé dans le top 
10 des 50 meilleurs espoirs au monde par World Soccer Magazine’s, 
une liste qui comprenait notamment Sergio Agüero, Gareth Bale, 
Alexandre Pato, Karim Benzema, Mesut Ozil et Alexis Sanchez.

Position:  Milieu de terrain
Date de naissance:  1/29/91 (Age:  25)
Lieu de naissance:  Mendoza, Argentine
Poids:  162 livres
Taille:  5-10
Prononciation (en anglais):   
Je-rardo Brew-nah
Twitter:  @Gerardo_Bruna

Instagram:  @Gerardo_Bruna
Club en 2016:  Fury FC
Pied:  Gauche
Citoyenneté:  Argentin
Statut:  International
Langues parlées:  Anglais, Espagnol
Années avec le Fury:  2
Années en USL:  1

# 10 | GERARDO BRUNA

Barden a passé les deux dernières saisons dans la première division 
islandaise avec l’IBV Vestmannaeyjar, prenant part à 38 rencontres. 

Barden ne sera pas en terrain inconnu en s’amenant dans la capitale 
nationale, alors que le joueur de 24 ans a déjà joué pour l’équipe du 
Fury d’Ottawa en PDL en 2013, s’alignant notamment aux côtés de 
Carl Haworth. Avec le Fury FC, Barden retrouvera également Sito 
Seoane, un joueur qu’il a affronté l’an dernier en Islande et avec qui 
il a joué il y a deux ans.

Avant de faire ses débuts professionnels en 2015, le natif de 
Londres, en Angleterre, a joué dans la NCAA pour l’Université 
James Madison pendant quatre ans, débutant 65 des 66 matchs 
qu’il a disputés. Durant son temps à JMU, Barden s’est mérité une 
sélection sur l’équipe d’étoiles des recrues de la conférence et sur 
l’équipe d’étoiles de la conférence, tout en réussissant à percer 
la liste des 100 meilleurs joueurs de première année, publiée par 
Top Drawer Soccer et la liste du top 20 des meilleurs joueurs de 
la conférence.

Position:  Milieu de terrain
Date de naissance:  11/9/1992 (Age:  23)
Lieu de naissance:  Londres, Angleterre
Poids:  171 livres
Taille:  6-0
Prononciation (en anglais):  Bar-Den
Twitter:  @jbarden100
Instagram:  @jonathanbarden

Club en 2016:  IBV
Pied:  Droit
Citoyenneté:  Britannique
Statut:  Domestique
Langue parlée:  Anglais
Années avec le Fury:  1
Années en USL:  1

# 2 | JONATHAN BARDEN

MILIEU DE TERRAIN
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PROFILS DES JOUEURS

Manesio se joint au Fury FC après quatre années passées avec les 
Vikings de l’Université de Cleveland State où il a débuté les 69 matchs 
auxquels il a pris part. En plus de son jeu impressionnant jeu défensif, il 
a marqué 16 buts, dont cinq gagnants. Le milieu de terrain défensif de 
cinq pieds, dix pouces a remporté les honneurs du joueur défensif 
de l’année de la Ligue Horizon, tout en étant sélectionné sur l’équipe 
d’étoiles de la Ligue lors des deux dernières années.

L’athlète qui a grandi à Londres, en Angleterre, s’est développé 
au sein de l’Académie des Hotspurs de Tottenham du niveau U11 
à U15, puis il a fait le saut au sein de l’équipe jeunesse de West 
Brom où il joué de 16 à 18 ans. L’Anglais d’origine angolaise a par la 
suite choisi de traverser l’Atlantique pour s’amener en Amérique du 
Nord et jouer dans la NCAA à Cleveland State où il a complété un  
programme en finances.

Position:  Milieu de terrain
Date de naissance:  7/01/1994 (Age:  22)
Lieu de naissance:  Cabinda, Angola
Poids:  185 livres
Taille:  5-9
Prononciation (en anglais):   
Sur-gee-oh Mah-nee-see-o 
Twitter:  @Manesio

Instagram:  @segmanesio
Club en 2016:  Université de Cleveland State
Pied:  Droit
Citoyenneté:  Britannique
Statut:  International
Langues parlées:  Anglais, Français
Années avec le Fury:  1
Années en USL:  1

# 28 | SERGIO MANESIO

STATISTIQUES AVEC LE FURY FC MJ MIN B P T CJ CR

2016 Fury FC 12 853 0 2 5 1 0

Jamar Dixon s’est avéré être un atout important en milieu de terrain 
pour le Fury FC en 2016, alors que le natif d’Ottawa a totalisé près 
de 900 minutes de jeu en 12 matchs, enregistrant deux passes déci-
sives et se méritant une nomination sur l’équipe de la semaine en 
NASL. Il a également été appelé sur l’équipe nationale canadienne 
à quatre reprises depuis qu›il s’est joint au Fury FC.

Avant de se joindre à Ottawa, Dixon a participé à 31 matchs avec ke 
FF Jaro à la Veikkausliiga - la Premier Ligue de Finlande - et a fait 
ses débuts internationaux pour le Canada contre les États-Unis en 

février 2016.

Dixon a fait ses premiers pas au soccer à Ottawa avec St.Anthony’s 
et les Hornets de Gloucester. Dixon a ensuite passé quatre ans 
avec les X-Men de l’Université St. Francis Xavier en Nouvelle-
Écosse avant de faire le saut en Europe. Le milieu de terrain de cinq 
pieds et dix pouces a débuté sa carrière professionnelle en Suède 
avec le BW 90 IF de la quatrième division en 2013. Il est resté en 
Scandinavie, mais a déménagé un an plus tard en Finlande pour 
rejoindre le FF Jaro.

Position:  Milieu de terrain
Date de naissance:  6/5/89 (Age:  27)
Lieu de naissance:  Ottawa, Ont.
Poids:  180 livres
Taille:  5-10
Prononciation (en anglais):  Juh-mar Dik-son
Twitter:  @JamarDixon11
Instagram:  @jamar.dixon

Club en 2016:  Fury FC
Pied:  Droit
Citoyenneté:  Canadien
Statut:  Domestique
Langue parlée:  Anglais 
Années avec le Fury:  2
Années en USL:  1

# 22 | JAMAR DIXON

MILIEU DE TERRAIN
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PROFILS DES JOUEURS

STATISTIQUES AVEC LE FURY FC MJ MIN B P T CJ CR

2016 Ottawa Fury FC 18 1297 4 0 38 0 0

De retour avec l’équipe en 2017, le joueur favori des partisans en 
2016, Ryan Williams, a fait sentir sa présence l’an dernier avec 
de sublimes performances lors de la saison automnale, marquant 
quatre buts, enregistrant 17 tirs et décrochant trois nominations au 
sein de l’équipe de la semaine en NASL en l’espace d’un mois.

Williams, qui a une réputation de spécialiste des coups francs, s’est 
fait connaître en première ligue galloise et ses performances lui 
ont valu des séjours avec Morecambe (Deuxième Ligue Anglaise), 

Brentford (Championnat Anglais) et plus récemment avec Inverness 
en Première Ligue écossaise.

Williams s’est développé au sein de l’Académie de Chester City et 
après avoir signé avec Colwyn Bay il a bâti sa réputation au sein d la 
deuxième division galloise. En 51 matchs au Pays de Galles, Williams 
a compté 23 buts, dont plusieurs en situation de ballon arrêté. Le natif 
de Birkenhead, en Angleterre, a également une riche expérience de 
futsal après avoir joué pour Tranmere Victoria et Liverpool et a été 
nommé au sein l’équipe d’Angleterre pour le Tournoi des Nations 
Unies de Futsal de 2010, où il a joué aux côtés d’Onua Obasi.

Position:  Milieu de terrain
Date de naissance:  4/8/91 (Age:  25)
Lieu de naissance:  Birkenhead, Angleterre
Poids:  166 livres
Taille:  5-8
Prononciation (en anglais):  Williams 
Twitter:  @RyanWilliams91
Instagram:  @RyanWilliams91

Club en 2016:  Ottawa Fury FC
Pied:  Droit
Citoyenneté:  Britannique
Statut:  International
Langue parlés:  Anglais
Années avec le Fury:  2
 Années en USL:  1

# 7 | RYAN WILLIAMS

STATISTIQUES AVEC LE FURY FC MJ MIN B P T CJ CR

2016 Ottawa Fury FC 31 2711 1 0 23 1 0

Lance Rozeboom a été nommé troisième capitaine de l’histoire du 
club le 16 février 2017. Il a connu une saison remarquable en 2016, 
menant l’équipe en termes de minutes jouées (2711) et affichant le 
plus haut pourcentage de passes complétées avec 87,2%. Sa poly-
valence a bien servi le club, alors que Rozeboom a été appelé à 
remplir plusieurs rôles sur le terrain l’an dernier lorsque l’équipe 
a  été frappé par une épidémie de blessures.

Le natif de Walker, en Iowa, a reçu le titre de Nouveau-venu de l’an-
née pour son importante contribution au sein du Fury FC à sa pre-
mière année avec le club.

Avant de se joindre à Ottawa, Rozeboom a été le capitaine des 
Aztex d’Austin à leur première saison en 2015 et il a grandement 
contribué aux succès de la franchise USL sur et en dehors du ter-
rain. Il a été utilisé à la fois comme défenseur central et milieu de 
terrain et comte plus de 80 matchs d’expérience et 5800 minutes 
jouées en USL, répartis entre les Aztex et les Rhinos de Rochester. 
Rozeboom a été le seul joueur des Aztex à débuter les 25 matchs 
de l’équipe en 2015 et a raté seulement 25 minutes dans toute la 
saison sous les ordres de Dalglish. Il a également été élu joueurs de 
l’année par ses coéquipiers d’Austin.

Position:  Milieu de terrain
Date de naissance:  5/31/1989 (Age:  27)
Lieu de naissance:  Walker, Iowa
Poids:  180 livres
Taille:  6-0
Prononciation (en anglais):  Rose-Boom
Twitter:  @LanceRozeboom
Club en 2016:  Fury FC

Pied:  Droit
Citoyenneté:  Américain
Statut:  Domestique
Langues parlées:  Anglais 
Années avec le Fury:  2
Années en USL:  4

# 25 | LANCE ROZEBOOM (CAPITAINE)

MILIEU DE TERRAIN
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STATISTIQUES SAISON RÉGULIERE USL MJ MIN B P T CJ CR

2016 FC Montréal 5 150 1 1 4 0 0

Le milieu de terrain de cinq pieds, sept pouces s’est développé au 
sein de l’Académie de l’Impact de Montréal depuis 2012, avant de 
faire ses débuts professionnels lors de la deuxième moitié de sai-
son USL en 2016 avec le FC Montréal.

Il a peut-être joué seulement cinq matchs pour l’équipe, mais 
Sanon a trouvé le moyen de se démarquer en décochant un bou-
let de canon contre le Battery de Charleston, lui permettant ainsi 
de devancer le joueur du FC Cincinnati, Eric Stevenson, dans la 
course au titre du plus beau but de l’année 2016 en USL, choisi par 
les amateurs.

Après avoir joué pour le Canada au niveau U18 en 2014, le Haïtien 
né au Canada a été appelé sur l’équipe nationale U-20 de l’Haïti en 
octobre 2016 afin de participer au tournoi de qualification 2017 du 
Championnat U-20 de la CONCACAF. Sanon a aidé son équipe à 
remporter le tournoi, en marquant notamment un but contre Cuba 
lors d’une victoire de 2-1 des siens.

Position:  Milieu de terrain
Date de naissance:  1/24/97 (Age:  20)
Lieu de naissance:  Montréal, QC
Poids:  143 livres
Taille:  5-7
Prononciation (en anglais):  Sah-no
Twitter:  N/A
Instagram:  @jaaysann24

Club en 2016:  FC Montréal
Pied:  Droit
Citoyenneté:  Haïtien
Statut:  Domestique
Langue parlés:  Français
Années avec le Fury:  1
Années en USL:  2

# 24 | JIMMY-SHAMMAR SANON

MILIEU DE TERRAINPROFILS DES JOUEURS
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PROFILS DES JOUEURS

STATISTIQUES AVEC LE FURY FC MJ MIN B P T CJ CR

2016 Fury FC 27 2138 7 4 52 3 0

2015 Fury FC 25 1656 2 1 22 2 0

2014 Fury FC 24 1530 2 1 0 1 0

De retour pour une quatrième saison avec le club, Carl Haworth 
est le joueur avec le plus d’ancienneté au sein du Fury FC. Le natif 
de Barrie, en Ontario, a atteint plusieurs sommets personnels en 
2016, menant l’équipe aux chapitres des buts, des passes et des 
tirs. Ses résultats en NASL et en Championnat canadien lui ont per-
mis de terminer la saison avec huit buts et six passes décisives, 
toutes compétitions confondues. En trois saisons NASL à Ottawa, 
Haworth a participé à 77 matchs, enregistrant plus de 5300 minutes, 
marquant 11 buts et ajoutant six passes décisives.

Après avoir remporté le titre PDL avec le FC London en 2012, 
Haworth a rejoint le Fury  d’Ottawa pour la saison 2013 en PDL où 
il a également mené l’équipe et la ligue en termes de buts avec 18 
et de passes décisives avec 12. Cette performance lui a valu son 
premier contrat professionnel avec le Fury FC en novembre 2013 
comme première signature canadienne du club.

Le prolifique attaquant s’est également mérité son premier appel 
sur l’équipe nationale masculine du Canada et sa toute première 
titularisation lors du match international amical contre la République 
de Corée, le 11 novembre 2016.

Position:  Attaquant
Date de naissance:  07/09/1989 (Age:  27)
Lieu de naissance:  Southport, Angleterre
Poids:  158 livres
Taille:  5-8
Prononciation (en anglais):  How-worth
Twitter:  @ccaarrllitos
Instagram:  @ccaarrllitos

Club en 2016:  Ottawa Fury FC
Pied:  Droit
Citioyenneté:  Canadien
Statut:  Domestique
Langues parlées:  Anglais
Années avec le Fury:  4
Années en USL:  1

# 9 | CARL HAWORTH

STATISTIQUES SAISON RÉGULIÈRE USL MJ MIN B P T CJ CR

2016 Rochester Rhinos 26 2184 8 5 81 1 1

Steevan Dos Santos a passé les deux dernières saisons à jouer 
avec les Rhinos de Rochester, où il a remporté le championnat USL 
en 2015 en compagnie du défenseur actuel du Fury FC Onua Obasi. 
En 48 matchs disputés avec les Rhinos, l’attaquant de 6 pieds 4 a 
marqué 21 buts, toutes compétitions confondues.

Dos Santos a débuté sa carrière dans son pays natal, au Cap-
Vert, avec le CS Mindelense de 2007-2012, avant de s’installer en  
Norvège où il a porté l’uniforme de l’Ullensaker / Kisa IL pour deux 
campagnes, de 2012-2013, marquant 27 buts.

Après son expérience en Norvège, Dos Santos s’est installé en 
Angola, en signant pour Progresso pour une courte période, 
avant de prendre la direction de l’Amérique du Nord en se joi-
gnant aux Rhinos de Rochester en mars 2015. L’attaquant de 27 
ans a également de l’expérience sur la scène internationale alors 
qu’il a représenté son pays dans un match contre la Catalogne en 
décembre 2013.

Position:  Attaquant
Date de naissance:  9/17/1989 (Age:  27)
Lieu de naissance:  Mindelo, Cap-Vert
Poids:  208 livres
Taille:  6-4
Prononciation (en anglais):   
Stee-van Dos Santos
Twitter:  @Santossteevan
Instagram:  N/A

Club en 2016:  Rhinos de Rochester 
Pied:  Droit
Citoyenneté:  Capverdien
Statut:  International
Langues parlées:   
Capverdien, Portugais, Anglais
Années avec le Fury:  1
Années en USL:  3

# 8 | STEEVAN DOS SANTOS

ATTAQUANTS
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PROFILS DES JOUEURS

Seaoane, 27 ans, a passé les deux dernières années à jouer en 
Première Ligue d’Islande, avec IBV en 2015 et Fylkir Reykjavík FC en 
2016, où il a marqué 16 buts en 44 matches. L’attaquant de 5 pieds 
10 pouces représentera un visage familier pour l’entraîneur-chef 
Paul Dalglish, qui était l’entraîneur de Sito pendant la saison 2013 
avec l’Austin Aztex où ils ont remporté ensemble le titre du cham-
pionnat de l’USL PDL. En 18 matchs à Austin, Sito a marqué neuf 
buts et ajouté quatre passes décisives pour mener le club à son 
premier championnat.

Seoane a grandi à La Corogne, en Espagne et a commencé à jouer 
dans sa ville natale, en évoluant pour Montañeros, Maravillas, Eiris 
et Laracha. En 2013, il a déménagé aux États-Unis pour jouer au 

soccer universitaire avec San Jacinto, siuté à Houston, où il a été 
nommé sur l’équipe d’étoiles toute américaine lors de ses deux 
années passées là-bas et il a mené la ligue au niveau des buts et 
passes décisives lors de sa deuxième année, ce qui lui a valu une 
nomination pour le joueur de L’année. En deux ans passés avec San 
Jacinto, Sito a marqué 46 buts et ajouté 25 passes décisives en 
37 matchs.

Ses deux années du tonnerre à San Jacinto lui ont valu un essai 
avec le Dynamo de Houston en MLS en 2014, qui a été suivi par une 
transition vers l’Université du sud du New Hampshire où il a obtenu 
son baccalauréat en communications des affaires, avant de démé-
nager en Islande, où il a passé les deux dernières années.

Position:  Attaquant
Date de naissance:  3/16/1989 (Age:  28)
Lieu de naissance:  Miami, Flor.
Poids:  165 livres
Taille:  5-8
Prononciation (en anglais) :   
See-toe SEE-OH-Nay 
Twitter:  @jositoseoane
Instagram:  @joseseoane11 

Club en 2016:  Fylkir 
Pied:  Gauche
Citioyenneté:  Américain
Statut:  Domestique
Langues parlées:   
Espagnol, Portugais, Anglais
Années avec le Fury:  1
Années en USL:  1

# 11 | SITO SEOANE 

Hume a passé les deux dernières saisons en jouant avec la NCAA 
Division 1 School North Carolina en vedette pour les talons de gou-
dron UNC. Il a participé à plus de 40 matchs, marquant 18 buts tout 
en ajoutant 9 passes. Au cours de sa carrière universitaire, Hume a 
participé à 77 matchs répartis entre Rollins (2013-14) et UNC (2015-
16). Il a marqué un total de 32 buts, dont neuf gagnants, en plus 
d’ajouter 17 passes décisives. En 2016, Hume a mené son équipe 
au chapitre des points avec sept buts et quatre passes décisives, 
aidant ainsi les Tar Heels à atteindre le Final Four de la NCAA.

En 2015, le puissant attaquant a marqué 11 buts et 5 passes avec 
UNC. Encore une fois, il a mené l’équipe dans la colonne des points 
avec 27. Il a aidé les Tar Heels à décrocher leur billet pour le tournoi 

de la NCAA, où ils ont atteint le troisième tour. Avant de se joindre 
à la Caroline du Nord, Hume a connu beaucoup de succès avec 
Rollins College, où il a débuté 31 matchs en deux saisons, marquant 
14 buts et ajoutant huit passes décisives. Ses prouesses offen-
sives lui ont valu une sélection sur la première équipe d’étoiles en 
2013. Avant de débuter sa carrière universitaire, Hume a remporté 
un championnat PDL en 2013 avec l’Aztex d’Austin avec Dalglish 
comme entraîneur-chef.

La famille Hume est une famille d’athlètes. Tucker a un frère jumeau, 
Walker, qui a également joué avec lui pour UNC et a récemment été 
repêché par le FC Dallas lors du plus récent encan de la MLS. De 
plus, leur grand-père a joué dans la NFL pour les Cowboys de Dallas.

Position:  Attaquant
Date de naissance:  8/22/1993 (Age:  23)
Lieu de naissance:  Dallas, Texas
Poids:  203 livres
Taille:  6-5
Prononciation (en anglais):  H-yOOm
Twitter:  @tuckerhume
Instagram:  @tuckerhume

Club en 2016:   
Université de la Caroline du Nord
Pied:  Droit
Citioyenneté:  Américain
Statut:  Domestique
Langues parlées:  Anglais
Années avec le Fury:  1
Années en USL:  1

# 18 | TUCKER HUME 

ATTAQUANTS
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RÉSUMÉ DE LA SAISON 2016
La troisième saison dans l’histoire du club s’est avérée 
être une année de transition pour le Fury FC, avec de 
nombreux points positifs issus de cette dernière sai-
son en NASL. La campagne de 2016 a été remplie de 
moments spectaculaires et divertissants, marqués par 
une première participation à la demi-finale du cham-
pionnat canadien dans l’histoire de la franchise.

Au niveau international, Carl Haworth (première sélec-
tion sur l’équipe nationale masculine canadienne en 
novembre 2016), Maxim Tissot (première convocation 
depuis plus d’un an, trois au total en 2016), Jamar 
Dixon (première convocation en février, trois au total 
en 2016) et Julian de Guzman (quatre sélections en 
2016, 89e apparition pour l’équipe senior—record 
canadien pour le plus d’apparitions sur la scène inter-
nationale) ont contribué à façonner et à développer le 
bassin de joueurs de l’équipe nationale canadienne. 
En ce qui concerne le contenu canadien, le Fury 
FC a mené les cinq clubs professionnels canadiens 
en termes de minutes jouées par des Canadiens en 
2016—avec 11 112—soit plus de 4 000 minutes de plus 
que le club canadien suivant, le Toronto FC.

Dans la communauté, au fil des ans, les joueurs, le 
personnel et même la mascotte « Sparky » ont consa-
cré des centaines d’heures à soutenir le soccer dans 
la région auprès des jeunes, en plus de s’impliquer 
avec des organismes de bienfaisance locaux, de 

collecter des fonds, d’appuyer des groupes commu-
nautaires et des écoles. 2016 n’a pas fait exception à 
la règle, car le Fury FC a établi une nouvelle marque, 
alors que tous les membres du club ont dédié plus de 
1000 heures au travail communautaire dans la région.

En ce qui concerne l’assistance aux matchs, le Fury 
FC a été l›une des deux seules équipes de la NASL à 
enregistrer une augmentation à ce chapitre en 2016. 
Avec plus de 100 000 partisans qui ont franchi les tour-
niquets de la Place TD en 2016, y compris les matchs 
du Championnat canadien, le Fury FC a enregistré une 
croissance, et ce, pour une deuxième année consécu-
tive, alors que de plus en plus d’amateurs viennent 
encourager l’équipe de la capitale nationale.

En 2016, Fury FC s’est qualifié pour la demi-finale du 
Championnat canadien pour la première fois de son 
histoire. De plus, l’équipe de Paul Dalglish a non seu-
lement amené une équipe de la MLS à la Place TD 
pour une première fois, mais elle également défait les 
Whitecaps de Vancouver 2-0 le 1er  Juin, et ce, avec 
plus de 9000 partisans dans les estrades qui ont 
assisté à ce match historique.

2017 promet d’être une année encore plus réus-
sie pour le club et Dalglish estime que les amateurs 
auront plusieurs raisons d’être enthousiastes et opti-
mistes lorsque le club fera ses débuts en USL.
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RÉSUMÉ—STATISTIQUES 2016

STATISTIQUES DES JOUEURS DU FURY FC (2016) 
(Matchs du Championnat canadien exclus)

# Nom POS MIN MJ MD B P J R
2 Rich Balchan D 270 3 3 0 0 0 0
3 Eddie Edward D 2,352 28 26 0 1 4 1
4 Dario Conte* M 1 1 0 0 0 0 0
5 Kyle Venter D 0 0 0 0 0 0 0
6 Julian de Guzman (C) M 770 11 10 0 0 1 0

7 Paulo Junior ** F 791 10 9 1 1 0 0
7 Ryan Williams M 1,297 18 14 4 0 0 0
8 James Bailey M 2,178 29 25 0 0 8 0
9 Bryan Olivera M 926 19 10 0 3 3 1
10 Gerardo Bruna F 322 6 3 0 0 1 0
11 Mozzi Gyorio M 65 2 1 0 1 0 0
13 Adam Malekos* D 0 0 0 0 0 0 0
14 Onua Thomas Obasi D 1036 15 11 0 0 4 0

15 Dennis Chin ** F 516 15 6 1 0 1 0
16 Thomas Stewart F 918 17 10 3 0 0 0
17 Carl Haworth F 2,138 27 24 7 3 3 0
18 Mallan Roberts D 1,718 24 18 1 0 3 0
19 Kyle Porter D 966 15 11 0 0 0 0
20 Mauro Eustaquio M 868 17 8 0 1 4 0
22 Jonny Steele ** M 986 12 11 0 1 5 0
22 Jamar Dixon M 853 12 10 0 3 0 0
23 Idan Vered F 530 10 7 1 0 1 0
25 Lance Rozeboom D 2,711 31 30 1 0 1 0
30 Marcel De Jong ** M 495 6 5 2 0 1 0
33 Rafael Alves D 2,708 31 30 0 0 7 0
51 Maxim Tissot M 1,666 19 19 1 2 1 0
77 Fernando Timbo D 1,491 19 18 1 0 4 0
92 Giuseppe Gentile F 949 25 9 5 1 4 0
99 Danny Mwanga F 463 16 3 1 0 1 0

POS = Positon | MIN = Minutes jouées | Matchs joués | MD = Matchs débutés | B = buts | P = Passes décisives | J = Cartons jaunes | R = 
Cartons rouges | BC = Buts contre | BL = Blanchissages | V = Victoires | D = Défaites | N = Matchs nuls 
** = Joueurs qui ont quitté avant la fin de l’année 
* = Joueurs de l’Académie
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RÉSUMÉ—STATISTIQUES 2016

STATISTIQUES DES JOUEURS DU FURY FC (2016) (SUITE)

(Matchs du Championnat canadien exclus)

# Nom POS MIN MJ MD BC BL V N D

1 Romuald Peiser GK 2,524 29 29 36 7 7 8 13

12 Andrew MacRae GK 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Marcel DeBellis GK 351 4 3 4 1 0 2 0

POS = Positon | MIN = Minutes jouées | Matchs joués | MD = Matchs débutés | B = buts | P = Passes décisives | J = Cartons jaunes | R = 
Cartons rouges | BC = Buts contre | BL = Blanchissages | V = Victoires | D = Défaites | N = Matchs nuls 
** = Joueurs qui ont quitté avant la fin de l’année 
* = Joueurs de l’Académie

BUTS MARQUÉS PAR MINUTES
Dans l’histoire 2016 2015 2014

Marque entre 0 et 15e minutes 10 | 14 4 | 5 3 | 3 3 | 6

Marque entre 16e et 30e minutes 14 | 16 5 | 6 4 | 2 5 | 8

Marque entre 31e et 45e minutes 17 | 18 5 | 6 6 | 5 6 | 7

Marque dans les arrêts de jeu de la 1re demie 1 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 0

Marque entre 46e et 60e minutes 21 | 12 9 | 4 7 | 4 5 | 4

Marque entre 61e et 75 minutes 15 | 12 0 | 8 11 | 2 4 | 2 

Marque entre 76e et 90e minutes 19 | 21 6 | 8 7 | 5 6 | 8

Marque dans les arrêts de jeu de la 2e demie 11 | 7 3 | 2 3 | 2 5 | 3

STATISTIQUES DU FURY FC EN SAISON RÉGULIÈRE
STATISTIQUES D’ÉQUIPE 2016 2015 2014
Fiche de l’équipe en saison printanière  
de la NASL (V-N-D) (Position) 2-3-5 (9e) 2-5-3 (9e) 3-1-5 (6e)

Fiche de l’équipe en saison automnale  
de la NASL (V-N-D) (Position) 5-7-10 (12e) 13-6-1 (1er) 4-5-9 (9e)

Fiche de l’équipe eau classement combiné  
de la NASL (V-N-D) (Position) 7-10-15 (10e) 15-11-4 (2e) 7-6-14 (8e)

Fiche à domicile 5-6-5 8-5-2 3-3-8

Fiche à l’étranger 2-4-10 7-6-2 4-3-6

Buts Pour 32 42 34

Buts Contre 40 23 39
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RÉSUMÉ—STATISTIQUES 2016

ASSISTANCE AUX MATCHS À DOMICILE (2016)
Date Adversaire Assistance
Samedi, 30 avril Miami FC 7023

Samedi, 7 mai Minnesota United FC 4317

Mercredi, 18 mai ** FC Edmonton 3946

Dimanche, 22 mai Armada de Jacksonville 5550

Dimanche, 27 mai Strikers de Fort Lauderdale 5034

Mercredi, 1er juin ** Whitecaps de Vancouver(MLS) 9057

Dimanche, 10 juillet Rayo OKC 6308

Mercredi, 27 juillet RailHawks de la Caroline 4547

Samedi, 30 juillet Rowdies de Tampa Bay 5225

Samedi, 13 août Armada de Jacksonville 5786

Mercredi, 24 août Miami FC 4852

Dimanche, 28 août Indy Eleven 6139

Vendredi, 2 septembre FC Edmonton 4956

Samedi, 24 septembre Minnesota United FC 6274

Dimanche, 2 octobre Puerto Rico FC 4556

Dimanche, 9 octobre Cosmos de New York 4400

Samedi, 29 octobre Strikers de Fort Lauderdale 4903

** Matchs du championnat canadien
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RÉSUMÉ—STATISTIQUES 2015

ASSISTANCE AUX MATCHS À DOMICILE (2015)
Date Adversaire Assistance
Samedi, 18 avril Minnesota United FC 5093

Mercredi, 22 avril ** FC Edmonton 2402

Samedi, 25 avril Strikers de Fort Lauderdale 3023

Samedi, 9 mai Rowdies de Tampa Bay 3461

Samedi, 23 mai Indy Eleven 5245

Vendredi, 29 mai FC Edmonton 5064

Dimanche, 5 juillet Armada de Jacksonville 6150

Dimanche, 19 juillet Indy Eleven 4372

Mercredi, 22 juillet Silverbacks d’Atlanta 3459

Dimanche, 26 juillet RailHawks de la Caroline 5175

Samedi, 15 août Minnesota United FC 6899

Mercredi, 26 août Cosmos de New York 6042

Samedi, 29 août Rowdies de Tampa Bay 6081

Samedi, 12 septembre Strikers de Fort Lauderdale 6327

Dimanche, 4 octobre FC Edmonton 6050

Dimanche, 18 octobre Scorpions de San Antonio 5023

Jeudi, 29 octobre ^ Minnesota United FC 9346

** Matchs du championnat canadien 
^ Demi-finale de Championnat
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RÉSUMÉ—STATISTIQUES 2014

ASSISTANCE AUX MATCHS À DOMICILE (2014)
Date Adversaire Assistance
Samedi, 19 avril - Minnesota United FC 3457

Mercredi, 23 avril ** - FC Edmonton 2411

Samedi, 26 avril - RailHawks de la Caroline 2158

Samedi, 10 mai - Rowdies de Tampa Bay 2164

Samedi, 24 mai - Scorpions de San Antonio 2432

Samedi, 31 mai - FC Edmonton 3207

Dimanche, 20 juillet * Cosmos de New York 14 593

Mercredi, 23 juillet *** Rangers FC 8643

Samedi, 9 août Strikers de Fort Lauderdale 4814

Dimanche, 17 août Scorpions de San Antonio 4277

Samedi, 30 août Rowdies de Tampa Bay 4206

Dimanche, 7 septembre RailHawks de la Caroline 5269

Dimanche, 28 septembre Minnesota United FC 5094

Mercredi, 1 octobre Silverbacks d’Atlanta 3105

Samedi, 18 octobre FC Edmonton 3935

Dimanche, 26 octobre Indy Eleven 4172

* Premier match disputé à la Place TD 
** Matchs du championnat canadien 
*** Match amical international 
- Matchs joués à l’Université Carleton
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CLASSEMENT COMBINÉ 
2016 NASL
Équipe MJ V N D PTS

New York  ^^ 32 20 5 7 65

Indy ** 32 15 10 7 55

Edmonton 33 15 8 9 53

Rayo OKC 32 12 11 9 47

Minnesota 32 11 8 13 41

Fort Lauderdale 32 11 8 13 41

Miami 32 10 10 12 40

Caroline 32 11 7 14 40

Tampa Bay 32 9 12 11 39

OTTAWA 32 7 10 15 31

Jacksonville 32 6 12 14 31

Puerto Rico 22 5 9 8 24

** Champions saison printanière | ^^ Champions saison automnale
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MENEURS DE L’ÉQUIPE · 
STATISTIQUES

MENEURS DE L’ÉQUIPE
2016 2015 2014

Buts Carl Haworth—7 Tom Heinemann—8 Oliver—7

Passes décisives Carl Haworth—3 Sinisa Ubiparipovic—7 Tony Donatelli & Vini Dantas—4

Points Carl Haworth—17 Tom Heinemann—20 Oliver—17

Minutes Rafael Alves—2,708 Ryan Richter—2,700 Mason Trafford—2,348

Cartons Jaunes James Bailey—8 Drew Beckie, Mauro Eusta-
quio & Romauld Peiser—5 Drew Beckie & Oliver—7

Cartons Rouges Eddie Edward, Bryan Olivera 
& Romuald Peiser—1 Julian de Guzman—1 Richie Ryan, Tom Heinemann (3 

autres)—1

Victoires Romuald Peiser—7 Romuald Peiser—15 Romuald Peiser—4

Blanchissages Romuald Peiser—7 Romuald Peiser—14 Romauld Peiser & Devala Gorrick—3

LE FURY FC EN CHIFFRES (SAISON RÉGULIÈRE SEULEMENT)    

Fiche du Fury FC quand … Dans l’histoire 2016 2015 2014
Marque en premier 26-10-6 5-5-3 14-3-0 7-2-2

L’adversaire marque en premier 3-7-28 2-2-12 1-2-4 0-3-12

Plus de tirs au but que l’adversaire 20-8-11 5-4-5 11-2-2 4-2-4

L’adversaire a plus de tirs au but 5-13-16 1-3-8 2-6-1 2-4-7

Même nombre de tirs au but 4-6-6 1-3-2 2-3-1 1-0-3

Plus grande possession 13-8-15 2-5-7 9-2-1 2-1-7

L’adversaire a une plus grande possession 16-17-16 5-5-8 6-9-2 5-3-6

Possession égale 0-2-2 0-0-0 0-0-1 0-2-1

Blanchit l’adversaire 18-10-0 5-3-0 8-6-0 5-1-0

Incapable de marquer 0-10-14 0-3-7 0-6-1 0-1-6

Marque en première demie 17-8-7 5-2-5 7-3-0 5-3-2

Marque en deuxième demie 27-12-11 6-5-3 15-2-3 6-5-5

Marque dans les deux demies 15-1-1 4-0-0 7-0-0 4-1-1

Mène à la mi-temps 16-7-0 4-2-0 7-3-0 5-2-0

Égalité à la mi-temps 10-13-13 1-5-11 7-6-0 1-2-2

Tire de l’arrière à la mi-temps 3-6-20 2-3-4 1-2-4 0-1-12

Matchs à domicile 16-14-15 5-6-5 8-5-2 3-3-8

Matchs à l’étranger 13-13-18 2-4-10 7-6-2 4-3-6

Fiche sur surface artificielle 22-18-26 5-7-12 11-7-3 6-4-11

Fiche sur gazon naturel 7-9-7 2-3-3 4-4-1 1-2-3

*Statistiques de saison régulière seulement
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HISTORIQUE DU CLUB
Au cours de ses trois premières années d’existence dans les rangs professionnels, le Fury 
FC d’Ottawa a certainement fait sa place au sein du paysage du soccer nord-américain. En 
plus de jouer et s’entraîner dans des installations de première classe, le club a remporté un 
trophée dès sa deuxième saison, a participé à la finale du championnat et a sérieusement 
chauffé les Whitecaps de Vancouver (MLS) lors de la demi-finale du championnat canadien. 
De plus, le club a vu son assistance moyenne par match croitre chaque année et ce ne sont 
là que quelques-uns des éléments qui font du Fury FC un franc succès dans la région.

COMMENT ILS ONT  
ÉTÉ RÉUNIS
La ville d’Ottawa s’est vu octroyer une nouvelle fran-
chise de la NASL, qu’elle a confié à l’Ottawa Sports 
and Entertainment Group (OSEG) le 20 juin 2011. Dix-
huit mois plus tard, le 26 février 2013, le Fury FC d’Ot-
tawa est né. Le logo du Fury FC a été dévoilé quelques 
mois plus tard – un concept de bouclier de soccer tra-
ditionnel qui héberge le nom du Fury FC d’Ottawa en 
plus de la flamme qui sert de symbole du club et de la 
capitale du Canada.

COMMENT LE TOUT  
A ÉTÉ CONSTRUIT
Marc Dos Santos a été embauché comme premier 
entraîneur-chef de l’histoire de la franchise en mai 
2013, en tant qu’architecte du premier club profession-
nel à Ottawa. Dos Santos, un ancien entraîneur-chef 
du club MLS de l’Impact de Montréal a apporté une 
abondance d’expérience et de contacts dans la com-
munauté de soccer pour bâtir une équipe de première 
saison. Sous sa direction, un personnel technique a 
été réuni: le jeune frère de Marc, Phillip Dos Santos 
(directeur technique), l’ancien international canadien 
Martin Nash (entraîneur-adjoint) et Bruce Grobbelaar 
(entraîneur des gardiens de but).

LES DÉBUTS
Le Fury FC d’Ottawa a ouvert sa saison inaugurale à 
Fort Lauderdale, s’inclinant 2-0 contre les Strikers, mais 
a quand même qu’il avait l’étoffe de la LNAS. Ottawa 
a impressionné à son match d’ouverture à domicile 
devant une salle comble à l’Université Carleton. Vini 
Dantas a réussi le premier but de l’histoire du club, 
mais un filet dans les arrêts de jeu a vu le Minnesota 
United voler les trois points de cette rencontre. Une 
semaine plus tard, le Fury FC a mérité sa toute pre-
mière victoire de façon convaincante avec un gain de 
4-0 sur RailHawks de la Caroline qui étaient en visite. 
Suivant le match d’ouverture du ROUGE et NOIR 
d’Ottawa du 18 juillet à la Place TD, le Fury FC a eu 
son baptême de feu à la Place TD, deux jours plus 
tard, le 20 juillet, en établissant un nouveau record 
de l’ère moderne de la LNAS avec une foule de 14 
593 partisans.

L’AN DEUX
À sa deuxième saison dans la ligue, le Fury est rapide-
ment devenu un sérieux rival, établissant des records 
de championnat pour les jeux blancs et obtenant au 
passage une longue série d’invincibilité sur la route, 
entre autres. Alors que le titre de champion automnal 
du Fury ne s’est pas matérialisé en championnat de la 
LNAS - le Cosmos a battu Ottawa 3-2 en finale pour 
s’emparer du Soccer Bowl – le Fury a fait comprendre 
au reste de la ligue qu’il était là pour rester, compéti-
tionner et surtout gagner.



3 6O T TAWA  F U RY  F C

HISTORIQUE DU CLUB

LE PROCHAIN CHAPITRE
Le Fury FC a nommé Paul Dalglish comme deuxième 
entraîneur-chef de l’histoire du club après le départ 
de Dos Santos pour les Rangers de Swope Park. La 
troisième saison du Fury FC n’a pas été aussi fruc-
tueuse que souhaitée sur le terrain, mais le club a tout 
de même soutiré plusieurs points positifs lors de sa 
dernière saison en NASL. La saison 2016 a été rem-
plie de moments dramatiques et divertissants, et aura 
été marquée par une toute première participation à 
la demi-finale du Championnat canadien. Par le fait 
même, l’équipe de Paul Dalglish a non seulement 
amené une équipe de la MLS à la Place TD pour une 
première fois, mais elle a même été jusqu’à battre les 
Whitecaps de Vancouver 2-0 le 1er Juin, devant plus 
de 9000 partisans dans les gradins.

LES ORIGINES
Avant d’obtenir une franchise de la LNAS, l’organi-
sation existait sous la forme de l’Ottawa Fury Soccer 
Club – un des clubs les plus reconnus au niveau du 
développement en Amérique du Nord. Le président 
du Fury FC et partenaire d’OSEG, John Pugh, a acheté 
la franchise de la W-League du Fury en 2002 et aura 
passé la dernière décennie à bâtir une des acadé-
mies les plus respectées en Amérique du Nord, un 
programme PDL qui a vu plusieurs joueurs grimper 
aux rangs professionnels et la franchise la plus prisée 
de la W-League qui a réussi à rafler le tant convoité 
Championnat nord-américain en 2012. Le club de soc-
cer du Fury FC d’Ottawa peut aussi se vanter de plu-
sieurs programmes au niveau local, un plan de déve-
loppement des compétences et des programmes 
communautaires qui continuent à exister sous la ban-
nière du Fury FC.
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DATES CLÉS ET RECORDS

DATES IMPORTANTES

20 JUIN 2011 Ottawa a décerné la franchise de La ligue nord-américaine de Soccer à Ottawa Sports & 
Entertainment Group; John Pugh a été nommé à la présidence

27 FÉVRIER 2013 La franchise de la NASL d’Ottawa est nommée le Fury FC

23 MAI 2013 Marc Dos Santos est nommé premier entraîneur-chef dans l’histoire du club

6 NOVEMBRE 2013 Première signature—Nicki Paterson

20 NOVEMBRE 2013 Première signature d’un Canadien—Carl Haworth

7 AVRIL 2014 Richie Ryan nommé premier capitaine dans l’histoire du club

LE 12 AVRIL 2014 Premier match dans l’histoire du club—Défaite de 2-0 contre les Strikers de Fort Lauderdale

LE 19 AVRIL 2014 Premier match à domicile—l’Université de Carleton (défaite de 2 à 1 vs les United FC de 
Minnesota). Premier but—Vini Dantas (50’)

23 AVRIL 2014 Premier match de championnat canadien dans l’histoire du club—Match nul de 0-0 contre 
FC Edmonton

26 AVRIL 2014 Première victoire (4 à 0 vs RailHawks de Caroline)

20 JUILLET 2014 Premier match à la Place TD (défaite de 1-0 vs Cosmos de New York). Foule record de 
14,593 dans l’ère moderne de la NASL

1er OCTOBRE 2014 Première victoire à la Place TD (victoire 2 à 0 vs Silverbacks d’Atlanta)

28 MARS 2015 Signature de Julian de Guzman

DU 9 MAI 2015  
AU 11 JUILLET 2015

Romuald Peiser établit un nouveau record de la NASL pour le plus de minutes consécu-
tives sans but (648)

26 JUILLET 2015 L’équipe décroche la première place pour la première fois de son histoire avec une victoire 
de 2-1 contre les Railhawks de la Caroline

18 OCTOBRE 2015 Le club décroche un premier laissez-passer pour les séries éliminatoires avec une victoire 
de 1-0 contre les Scorpions de San Antonio

21 OCTOBRE 2015 Championnat automnal et premier trophée assurés avec une victoire de 3-1  à Jacksonville

8 NOVEMBRE 2015 Première demi-finale de championnat NASL—Victoire 2-1 vs Minnesota United en prolonga-
tion à la Place TD (Assistance : 9346)

15 NOVEMBRE 2015 Première finale de championnat de la NASL– Défaite 3-2 c. Cosmos à New York

20 NOVEMBRE 2015 Paul Dalglish nommé deuxième entraîneur-chef dans l’histoire du club

9 MARS 2016 Julian de Guzman nommé deuxième capitaine dans l’histoire du club

18 MAI 2016 Fury FC remporte une victoire cumulative de 3-2 contre FC Edmonton et décroche son 
laissez-passer pour la demi-finale du Championnat Canadien pour la 1re fois

1 JUIN 2016 Victoire de 2-0 contre l’équipe de la MLS, les Whitecaps de Vancouver, lors du match aller de 
la phase demi-finale du Championnat Canadien (Assistance : 9057)

25 OCTOBRE 2016 Le Fury FC annonce que l’équipe se joindrait à la United Soccer League (USL) pour la saison 2017

9 DÉCEMBRE 2016 Le Fury FC d’Ottawa annonce un partenariat avec l’équipe de la MLS : l’Impact de Montréal 

30 JANVIER 2017 Julian de Guzman annonce sa retraite et se joint au personnel technique du Fury FC en 
tant qu’entraîneur-adjoint et adjoint au DG

16 FÉVRIER 2017 Lance Rozeboom nommé troisième capitaine dans l’histoire du club
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RECORDS D'ÉQUIPE

14,593 partisans
Record d’assistance du club le 20 juillet 2014 vs New York Cosmos;  
Premier match à domicile à la Place TD

6 matchs Record pour le plus de jeux blancs consécutifs : Romuald Peiser (2015)

648 minutes
Record pour le plus de minutes consécutives sans accorder de but :  
Romuald Peiser (2015)

14 jeux blancs Record pour le plus de jeux blancs en une saison : Romuald Peiser (2015)

15 victoires Record pour le plus de victoires en une saison : Romuald Peiser (2015)

12 matchs
Record pour la plus longue séquence sans défaite sur la route :  
Fury FC (7V-5N-0D) (2015)

78 apparitions
Record du Fury FC pour le plus d’apparitions (séries et Championnat Canadien  
inclus) : Romuald Peiser (2014-16)

6964 minutes
Record pour le plus de minutes jouées dans l’histoire du Fury FC (saison  
régulière, séries et Championnat Canadien inclus) : Romuald Peiser (2014-16)

3068 minutes
Record du Fury FC pour le plus de minutes jouées en une saison (saison  
régulière et Championnat Canadien inclus) : Rafael Alves (2016)

18 buts
Record du Fury FC pour le plus de buts marqués en une saison  
(séries incluses) : Tom Heinemann (2014-15)

11 passes décisives
Record pour le plus de passes décisives dans l’histoire du Fury FC  
(séries incluses) : Siniša Ubiparipović (2014-15)

41 points
Record pour le plus de points dans l’histoire du Fury FC (séries incluses) :  
Tom Heinemann (18 buts, 5 passes décisives) (2014-15)
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CHAMPIONNAT CANADIEN
Le Championnat canadien 2017 regroupe les cinq clubs professionnels canadiens qui parti-
cipent à une compétition à trois rondes sous la forme d’une série aller-retour. Le club gagnant 
soulèvera la Coupe des Voyageurs et se méritera l’honneur de représenter le Canada en 
Ligue des champions de la CONCACAF 2017-18.

Cette dixième édition du championnat verra le Fury FC 
d’Ottawa et le FC Edmonton se faire face lors d’une 
série aller-retour dans la ronde préliminaire. Le vain-
queur, l’équipe qui marquera le plus grand nombre 
de buts au cumulatif des deux matchs, obtiendra la 
quatrième place de demi-finaliste et rejoindra ainsi les 
trois clubs canadiens de la MLS; l’Impact de Montréal, 
le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver au pro-
chain tour.

Au cours des neuf premières éditions du Championnat 
canadien, il faut souligner que l’Impact de Montréal a 
été le champion inaugural (2008), suivi du Toronto 
FC qui a remporté la Coupe des Voyageurs pendant 

quatre saisons consécutives (de 2009 à 2012) avant 
que l›Impact ne remporte les honneurs à nouveau en 
2014. Les Whitecaps ont gagné le tout en 2015, avant 
de perdre face au Toronto FC en finale en 2016, après 
que les Whitecaps aient défait le Fury FC en demi-
finale de la compétition. Dans la Ligue des champions 
de la CONCACAF, l’Impact de Montréal (2008-2009, 
2014-2015) a atteint la phase des quarts de finale tan-
dis que le Toronto FC (2011-12) a participé à la demi-
finale du championnat continental.

Suivez le Championnat canadien 2017 sur Twitter en 
utilisant #canChamp.

CALENDRIER 2017 DU CHAMPIONNAT CANADIEN

RONDE PRÉLIMINAIRE

3 MAI 2017 Fury FC d’Ottawa c. FC Edmonton—Ottawa, ON—Place TD

10 MAI 2017 FC Edmonton c. Fury FC d’Ottawa—Edmonton, AB—Stade Clarke

RONDE DEMI-FINALE

23 MAI 2017 (Gagnant de la ronde préliminaire) c. Toronto FC

23 MAI 2017 Whitecaps de Vancouver c. Impact de Montréal

30 MAI 2017 Impact de Montréal FC c. Whitecaps de Vancouver

31 MAI 2017 Toronto FC c. (Gagnant de la ronde préliminaire)

RONDE FINALE

20/21 Juin
Match aller entre les gagnants de la ronde demi-finale

* Si Montréal se rend en Finale, ce matchs sera dispute le 21 juin

27 Juin Match retour entre les gagnants de la ronde demi-finale
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CHAMPIONNAT CANADIEN

RÉSULATS ANTÉRIEURS DU FURY FC  
EN CHAMPIONNAT CANADIEN

2016 : 
Atteind la demi-finale du championnat pour la 1re fois, 
après avoir défaite FC Edmonton 3-2 au cumulatif 
des deux matchs en ronde préliminaire; Perdu 3-2 au 
cumulative des deux matchs contre les Whitecaps de 
Vancouver en demi-finale 

2015 : 
Perdu 6-2 contre le FC Edmonton au cumulatif des 
deux matchs en ronde préliminaire 

2014 : 
Perdu 3-1 contre le FC Edmonton au cumulatif des 
deux matchs en ronde préliminaire



4 1O T TAWA  F U RY  F C

INFORMATIONS SUR LA 
DIFFUSION DES MATCHS 
DU FURY FC
Chaque but. Chaque arrêt. Chaque minute. Chaque match. 

Les partisans du Fury FC d’Ottawa auront un accès 
sans précédent au soccer de la capitale nationale 
cette saison. Tous les matchs à domicile et à l’étranger 
seront diffusés à la télévision, la radio (anglophone et 
francophone) et par flux sur le web, le tout appuyé 
par de la couverture détaillée et en coulisse sur les 
médias sociaux du club.

Cette saison, le Fury FC s’est aux USL Productions, 
TSN1200 et Rogers Television afin d’offrir une diffu-
sion anglophone compréhensive qui sera diffusée sur 
l’USL Match Centre, Roger TV et en simultané sur les 
ondes de TSN1200. Le commentateur d’expérience AJ 
Jacubec sera à la description pour la quatrième saison 
du club aux côtés de l’analyste de longue date du Fury, 
Graeme Ivory et Jenna Mosher de l’émission du matin 
de JUMP! 106,9 FM. Mosher est devenue membre 
de l’équipe nationale féminine à l’âge de 16 ans et a 
joué pour Troy University de la NCAA Division 1. Elle 
figurera également pendant la mi-temps, animée par 
le commentateur prometteur Tyler McDonald. Cette 
expérience de diffusion hors pair sera réalisée par le 
vétéran commentateur de TSN/RDS Mike Sutherland.

Après avoir assuré la couverture francophone du 
ROUGE et NOIR d’Ottawa au marché d’Ottawa/
Gatineau pour les deux dernières années, le Fury FC 
est excité de s’associer au 104,7 Outaouais pour ajou-
ter le soccer professionnel à sa couverture en 2017. 
Olivier Charbonneau sera à la description aux côtés 
de l’analyste Maxime Daigle pour tous les matchs à 
domicile présentés à la Place TD.

L’USL a répandu son partenariat avec ESPN et a formé 
une nouvelle entente avec SiriusXM FC. Pour une 
deuxième saison de suite, le match de la semaine de 
l’USL sera diffusé sur les ondes d’ESPN3 (États-Unis 
seulement) et l’USL diffusera une émission d’une 
heure chaque semaine lundi soir sur les ondes de 
SiriusXM FC.

La ligue a récemment investi 10 millions $ afin de créer 
USL Productions – qui comprend des installations 
ultramodernes qui réaliseront et distribueront prêt de 
500 matchs de la ligue et plus de 1 000 heures de 
contenu original à des partenaires nationaux, filiales 
locales, l’USL Match Centre et marchés internationaux.

Voici un résumé de comment voir le Fury FC d’Ottawa 
en action cette saison avec la couverture de tous les 
autres clubs de l’USL.
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TÉLÉ ET WEB : 
ROGERS TV 
ESPN3 
USL Match Centre 

DIFFUSION LOCALE – ROGERS TV
• Tous les matchs, à domicile et à l’étranger

REGARDEZ : ROGERS – 22 (définition standard; 182 
(haute définition)

• Équipe de diffusion : AJ Jakubec (description), 
Graeme Ivory (analyse), Jenna Mosher (Reporter) et 
Tyler McDonald (animateur)

EN LIGNE - USL MATCH CENTRE
• Chaque match de l’USL

• Matchs à domicile = Diffusion d’Ottawa 
Matchs à l’étranger = Diffusion de l’équipe adverse

REGARDEZ : USL Live

MÉDIAS SOCIAUX
• Twitter : Suivez @OttawaFuryFC pour des mises à 

jour de tous les matchs

• Instagram: @FuryFC

• Facebook: OttawaFuryFC

• Snapchat: OttawaFuryFC

MÉDIAS SOCIAUX DE L’USL : 
• Twitter: @USL

• Instagram: @USLSoccer

• Facebook: USLSoccer

RADIO : 
TSN 1200  
104.7 FM OUTAOUAIS 
SIRIUSXM FC 

DIFFUSION ANGLOPHONE –  
TSN 1200
• Chaque match, à domicile et à l’étranger

ÉCOUTEZ : 1200 AM, TSN1200.ca par l’entremise de 
l’IHeartRadio App

• Équipe de diffusion : AJ Jakubec (description) and 
Graeme Ivory (analyse)

• Syntonisez l’émission « Corner Kicks » chaque 
semaine, en direct chaque lundi à 18h. Un récapi-
tulatif de tout ce qui a rapport au soccer et mettant 
en vedette l’équipe de soccer professionnel de la 
capitale nationale, l’Ottawa, le Fury FC d’Ottawa.

DIFFUSION FRANCOPHONE –  
104,7 OUTAOUAIS
• Matchs à domicile exclusivement (5 matchs  

en direct à la radio; 12 matchs en ligne)

ÉCOUTEZ : 104,7 FM ou FM1047.ca

• Équipe de diffusion : Olivier Charbonneau  
(description) et Maxime Daigle (analyse)

RADIO SATELLITE – SIRIUSXM FC
• SiriusXM FC – Poste 85

• Match de la semaine de l’USL

• Émission de soccer de l’USL chaque lundi  
soir à 21h

http://www.uslsoccer.com/match-center
https://www.youtube.com/user/USLPRO
https://twitter.com/ottawafuryfc
http://instagram.com/furyfc
http://www.facebook.com/OttawaFuryFC/
https://twitter.com/usl
https://www.instagram.com/uslsoccer/
http://www.facebook.com/USLSoccer
http://www.TSN1200.ca
http://www.fm1047.ca/
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UNITED SOCCER LEAGUE
La USL est la plus importante ligue de soccer professionnel de division II au monde, avec 
30 équipes réparties dans 20 états des États-Unis et deux provinces canadiennes en vue de 
la saison 2017. Au total, la USL atteint une population de 75 millions de personnes, alimentant 
la croissance du soccer professionnel en Amérique du Nord.

En 2016, plus de 100 millions de dollars ont été inves-
tis à l’échelle de la ligue dans l’infrastructure des 
stades pour créer des sites offrant aux amateurs une 
expérience sans précédent. La USL a des partena-
riats avec les médias nationaux ESPN et SiriusXM, et 
a récemment investi 10 millions de dollars pour créer 
USL Productions - qui comprend des installations 
ultramodernes qui produiront et distribueront près 
de 500 matches de ligue et généreront plus de 1000 
heures de contenu original à leurs partenaires natio-
naux, locaux et internationaux.

La USL a plus que doublé son nombre d’équipes 
depuis 2014, avec le Fury FC d’Ottawa, le Reno 1868 
FC et les Rowdies de Tampa Bay prêts à faire leurs 
débuts en 2017, tandis que Nashville SC intégrera la 
ligue en 2018. Au-delà de la saison régulière, la USL 
organise régulièrement des matchs amicaux interna-
tionaux contre des formations de la Premier League, 
de la LigaMX et de la Bundesliga, entre autres.

Basée à Tampa, en Floride, la USL offre un soutien 
inégalé aux clubs avec une équipe de près de 50 pro-
fessionnels répartis sous 17 départements, allant des 
opérations au marketing, passant par les communica-
tions et la publicité.

MEMBRES DU  
PERSONNEL DE L'USL
Rob Hoskins Président exécutif

Alec Papadakis Président-directeur général

Jake Edwards Président

Justin Papadakis Chef des opérations

Tom Veit Vice-président exécutif et Premier 
dirigeant; USL Productions

Lenny Santiago VP du Marketing et des  
Communications

Nicholas Murray Directeur Associé des Communica-
tions

Charlie Corr Gestionnaire des relations publiques

Aaron Cranford Responsable des communications 
et des médias sociaux (PDL / SYL)

Lizzie Seedhouse VP du Digital

Adam Satz Gestionnaire du réseau

Vincent Wiskowski Directeur des médias sociaux

AJ Coleman Gestionnaire des médias sociaux

Matteo Trevisani Coordonnateur des  
médias sociaux

Ian Thatcher Directeur de la production vidéo

HISTOIRIQUE DU 
CHAMPIONNAT  
DE L'USL

2016 New York Red Bulls II  
(ont battu les Rangers de Swope Park 5-1)

2015 Rochester Rhinos  
(ont battu le LA Galaxy II 2-1 en prolongation)

2014 Sacramento Republic 
 (a battu les Islanders de Harrisburg City 2-0)

2013 Orlando City  
(a battu les Eagles de Charlotte 7-4)

2012 Charleston Battery  
(a battu les Hammerheads de Wilmington 1-0)

2011
Orlando City  
(a battu Islanders de Harrisburg City 3-2 
en pénaltys)
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UNITED SOCCER LEAGUE

CONTACTS USL

LENNY SANTIAGO
Vice-président du marketing  
et des communications

Courriel: leonardo.santiago@
uslsoccer.com 
Téléphone: 386.451.5809

NICHOLAS MURRAY
Directeur adjoint  
des communications

Courriel: nicholas.murray@ 
uslsoccer.com 
Téléphone: 813.598.2482

CHARLIE CORR
Directeur des relations publiques

Courriel: charlie.corr@ 
uslsoccer.com 
Téléphone: 630.201.4359

LISTE DE CONTACTS DE L'USL

BETHLEHEM STEEL FC 
(affiliation avec l’Union de Philadelphie) 

Entraîneur-chef Brendan Burke

Fiche en 2016 6-10-14 (11e, Conférence de l’Est)

Stade Goodman Stadium (16,000) 
Gazon naturel

Site Web www.bethlehemsteelfc.com  

Twitter @BSteelFC

Contact média Tom Via, Coordonnateur des  
Communications

Courriel tvia@philadelphiaunion.com

Téléphone 270.970.5099

CHARLESTON BATTERY 
(affiliation avec Atlanta United FC)

Entraîneur-chef Mike Anhaeuser

Fiche en 2016 13-9-8 (6e, Conférence de l’Est)

Stade MUSC Health Stadium (5,113) 
Gazon naturel

Site Web www.charlestonbattery.com 

Twitter @Chas_Battery

Contact média
Sarah Cardamone, Directrice  
du marketing et des relations  
publiques

Courriel sarah.cardamone@charlestonbattery.com

Téléphone 484.639.2911

mailto:leonardo.santiago@uslsoccer.com
mailto:leonardo.santiago@uslsoccer.com
mailto:nicholas.murray@uslsoccer.com
mailto:nicholas.murray@uslsoccer.com
mailto:charlie.corr@uslsoccer.com
mailto:charlie.corr@uslsoccer.com
http://www.bethlehemsteelfc.com
mailto:tvia@philadelphiaunion.com
http://www.charlestonbattery.com
mailto:sarah.cardamone@charlestonbattery.com
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LISTE DE CONTACTS DE L'USL

CHARLOTTE  
INDEPENDENCE 
(affiliation avec les Rapids du Colorado)

Entraîneur-chef Mike Jeffries

Fiche en 2016 14-8-8 (5e, Conférence de l’Est)

Stade
Mecklenburg County Sportsplex 
(2,300) 
Gazon naturel

Site web www.charlotteindependence.com 

Twitter @CLTIndependence

Contact média Alysha Strother, Gestionnaire de la 
comptabilité

Courriel astrother@charlotteindependence.com

Téléphone 704.206.1514

COLORADO SPRINGS  
SWITCHBACKS FC
Entraîneur-chef Steve Trittschuh

Fiche en 2016 14-7-9 (3e, Conférence de l’Ouest)

Stade Switchbacks Stadium (4,000) 
Gazon naturel

Site web www.switchbacksfc.com 

Twitter @SwitchbacksFC

Contact média Chris Ragain, Gestionnaire des 
relations publiques

Courriel chris@switchbacksfc.com

Téléphone 719.368.8480 x 103

 
FC CINCINNATI
Entraîneur-chef John Harkes

Fiche en 2016 16-6-8 (3e, Conférence de l’Est)

Stade Nippert Stadium (35,061) 
Surface artificielle

Site web www.fccincinnati.com 

Twitter @fccincinnati

Contact média Fumi Kimura, Directrice des rela-
tions publiques

Courriel fumi@fccincinnati.com

Téléphone 949.751.7798

HARRISBURG CITY  
ISLANDERS
Entraîneur-chef Bill Becher

Fiche en 2016 8-7-15 (10e, Conférence de l’Est)

Stade FNB Field (6,187) 
Gazon naturel

Site web cityislanders.com 

Twitter @city_islanders

Contact média Madeline Williams, Gestionnaire du 
marketing et des communications

Courriel madeline@cityislanders.com

Téléphone 717.441.4625

http://www.charlotteindependence.com
mailto:astrother@charlotteindependence.com
http://www.switchbacksfc.com
mailto:chris@switchbacksfc.com
http://www.fccincinnati.com
mailto:fumi@fccincinnati.com
http://cityislanders.com
mailto:madeline@cityislanders.com
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LISTE DE CONTACTS DE L'USL

LA GALAXY II 
(affiliation avec le LA Galaxy)

Entraîneur-chef Mike Muñoz

Fiche en 2016 12-11-7 (5e, Conférence de l’Ouest)

Stade StubHub Center – Track Stadium (2,000) 
Gazon naturel

Site web www.lagalaxy.com/2 

Twitter @LAGalaxyII

Contact média Chris Hynl, Gestionnaire des  
communications

Courriel chybl@lagalaxy.com

Téléphone 310.630.4637

LOUISVILLE CITY FC
Entraîneur-chef James O’Connor

Fiche en 2016 17-4-9 (2e, Conférence de l’Est)

Stade Louisville Slugger Field (8,000) 
Gazon naturel

Site web www.louisvillecityfc.com 

Twitter @loucityfc

Contact média Jonathan Lintner, Directeur des 
relations publiques

Courriel jlintner@louisvillecityfc.com

Téléphone 502.930.7271

NASHVILLE SC 
(Débuts en 2018)

Site web www.nashvillesc.com 

Twitter @Nashville_SC

Contact média Colby Sledge,  
MP&F Public Relations

Courriel csledge@mpf.com

Téléphone 615.812.2157

NEW YORK RED BULLS II 
(affiliation avec les Red Bulls New York)

Entraîneur-chef John Wolyniec

Fiche en 2016
21-6-3 Gazon naturel  
(2e, Conférence de l’Est;  
Champions de la USL)

Stade MSU Soccer Park at Pittser Field (3,000) 
Surface artificielle

Site web www.newyorkredbulls.com/2 

Twitter @nyrbii

Contact média Chris Orihuela, Coordonnateur  
des Communications

Courriel chris.orihuela@newyorkredbulls.com

Téléphone 973.713.0656

http://www.lagalaxy.com/2
mailto:chybl@lagalaxy.com
http://www.louisvillecityfc.com
mailto:jlintner@louisvillecityfc.com
http://www.nashvillesc.com
mailto:csledge@mpf.com
http://www.newyorkredbulls.com/2
mailto:chris.orihuela@newyorkredbulls.com
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LISTE DE CONTACTS DE L'USL

OKC ENERGY FC 
(affiliation avec FC Dallas)

Entraîneur-chef Jimmy Nielsen

Fiche en 2016  10-13-7 (7e, Conférence de l’Ouest)

Stade Taft Stadium (7,500) 
Gazon naturel

Site web www.energyfc.com 

Twitter @EnergyFC

Contact média Josh Evans, VP des  
communications (Prodigal LLC) 

Courriel josh.evans@prodigal.com

Téléphone 405.235.5425 (ext. 1132)

ORANGE COUNTY SC 
(affiliation avec LAFC)

Entraîneur-chef Logan Pause

Fiche en 2016  12-4-14 (8e, Conférence de l’Est)

Stade Anteater Stadium (2,500) 
Gazon naturel

Site web www.orangecountysoccer.com 

Twitter @orangecountysc

Contact média Kelly Salmieri, VP du Marketing, 
Relations communautaires

Courriel salmieri82@gmail.com

Téléphone 805.844.0856

ORLANDO CITY B 
(affiliation avec Orlando City SC)

Entraîneur-chef Anthony Pulis

Fiche en 2016  9-8-13 (8e, Conférence de l’Ouest)

Stade Orlando City Stadium (3,500) 
Gazon naturel

Site web www.orlandocitysc.com/ocb 

Twitter @OrlandoCityB

Contact média Rafael Cabrera, Coordonnateur  
des Communications

Courriel recabrera@orlandocitysc.com 

Téléphone 954.392.3348

OTTAWA FURY FC 
(partenariat avec l’Impact de Montréal)

Head Coach Paul Dalglish

2016 record 7-10-15  
(10e, Classement combiné de la NASL)

Stade TD Place (24,000) 
Surface artificielle

Site web www.ottawafuryfc.com 

Twitter @OttawaFuryFC

Contact média Siniša Šindik, Spécialiste des  
Communications et du contenu 

Courriel ssindik@oseg.ca

Téléphone 613.410.8355

Contact média Graeme Ivory, Directeur,  
Communications et du contenu

Courriel mailto:givory@oseg.ca

Téléphone 613.878.3321

http://www.energyfc.com
mailto:josh.evans@prodigal.com
http://www.orangecountysoccer.com
mailto:salmieri82@gmail.com
http://www.orlandocitysc.com/ocb
mailto:recabrera@orlandocitysc.com
http://www.ottawafuryfc.com
mailto:ssindik@oseg.ca
mailto:givory@oseg.ca
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LISTE DE CONTACTS DE L'USL

PHOENIX RISING FC
Entraîneur-chef Frank Yallop

Fiche en 2016 9-7-14 (13e, Conférence de l’Ouest)

Stade Phoenix Rising FC Soccer Complex 
(6,000) Gazon naturel

Site web www.phxrisingfc.com 

Twitter @PHXRisingFC

Contact média H. Jose Bosch, Relations Médias -  
Communications

Courriel jose@phxrisingfc.com

Téléphone 540.435.6097
 

PITTSBURGH  
RIVERHOUNDS 
(affiliation avec le Crew de Columbus)

Entraîneur-chef Dave Brandt

Fiche en 2016 6-7-17 (13e, Conférence de l’Est)

Stade Highmark Stadium (3,500) 
Surface artificielle

Site web www.riverhounds.com 

Twitter @PghRiverhounds

Contact média Anthony Meier, Relations médias

Courriel ameier@riverhounds.com

Téléphone 267.374.1461 

PORTLAND TIMBERS 2 
(affiliation avec les Timbers de Portland)

Entraîneur-chef Andrew Gregor

Fiche en 2016 12-4-14 (9e, Conférence de l’Ouest)

Stade Merlo Field (4,892) 
Gazon naturel

Site web www.timbers.com/t2 

Twitter @TimbersFC2

Contact média Kevin Acevedo, Coordonnateur  
des relations médias

Courriel kacevedo@timbers.com

Téléphone 973.980.2028

 
REAL MONARCHS SLC 
(affiliation avec le Real Salt Lake)

Entraîneur-chef Mike Petke

Fiche en 2016 10-6-14 (11e, Conférence de l’Ouest)

Stade Rio Tinto Stadium (20,213) 
Gazon naturel

Site web www.rsl.com/monarchs 

Twitter @RealMonarchs

Contact média Delia Maresco, Productrice 
Multimédia, USL Comm.

Courriel dmaresco@rsl.com

Téléphone 801.727.2717

http://www.phxrisingfc.com
mailto:jose@phxrisingfc.com
http://www.riverhounds.com/
mailto:ameier@riverhounds.com
http://www.timbers.com/t2
mailto:kacevedo@timbers.com
http://www.rsl.com/monarchs
mailto:dmaresco@rsl.com


O T TAWA  F U RY  F C 4 9

LISTE DE CONTACTS DE L'USL

 
RENO 1868 FC 
(affiliation avec les Earthquakes de San Jose)

Entraîneur-chef Ian Russell

Fiche en 2016 N/A

Stade Greater Nevada Field (9,013) 
Gazon naturel

Site web www.reno1868fc.com 

Twitter @reno1868fc

Contact média
Josh Putney, Coordonnateur des 
relations médias et des médias 
numériques

Courriel  jputney@reno1868fc.com

Téléphone 775.334.7039

RICHMOND KICKERS
(affiliation avec D.C. United)

Entraîneur-chef Leigh Cowlishaw

Fiche en 2016 12-9-9 (7e, Conférence de l’Est)

Stade City Stadium (22,611) 
Gazon naturel

Site web www.richmondkickers.com 

Twitter @RichmondKickers

Contact média Patrick Wood, Gestionnaire des 
médias

Courriel  pwood@richmondkickers.com

Téléphone 804.840.2984

RIO GRANDE VALLEY  
FC TOROS 
(affiliation avec le Dynamo de Houston)

Entraîneur-chef Junior Gonzalez

Fiche en 2016 14-9-7 (2e, Conférence de l’Ouest)

Stade H-E-B Park (9,400) 
Gazon naturel

Site web www.rgvfc.com 

Twitter @rgvfc

Contact média Anwar Chagollan, Directeur des 
Relations médias

Courriel anwar@rgvfc.com

Téléphone 956.240.7633

ROCHESTER RHINOS
(affiliation avec le Révolution de la Nouvelle-
Angleterre)

Entraîneur-chef Bob Lilley

Fiche en 2016 13-12-5 (4e, Conférence de l’Est)

Stade  Capelli Sport Stadium (13,768) 
Surface artificielle

Site web www.rhinossoccer.com 

Twitter @RochesterRhinos

Contact média Scott Miller, Communications

Courriel smiller@rhinossoccer.com

Téléphone 585.454.3000 (ext. 137)

http://www.reno1868fc.com/
mailto:jputney@reno1868fc.com
http://www.richmondkickers.com/
mailto:pwood@richmondkickers.com
http://www.rgvfc.com/
mailto:anwar@rgvfc.com
http://www.rhinossoccer.com
mailto:smiller@rhinossoccer.com
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LISTE DE CONTACTS DE L'USL

SACRAMENTO  
REPUBLIC FC
Entraîneur-chef Paul Buckle

Fiche en 2016 14-10-6 (1er, Conférence de l’Ouest)

Stade Bonney Field (11,569) 
Gazon naturel

Site web www.sacrepublicfc.com  

Twitter @SacRepublicFC

Contact média Erika Bjork, VP du Marketing et des 
Communications

Courriel ebjork@sacrepublicfc.com

Téléphone 916.606.4554

SAINT LOUIS FC 
(affiliation avec le Fire de Chicago)

Entraîneur-chef Predrag Radosavljević - Preki

Fiche en 2016 8-10-12 (14e, Conférence de l’Ouest)

Stade
World Wide Technology Soccer 
Park (5,500) 
Surface artificielle

Site web www.saintlouisfc.com 

Twitter @SaintLouisFC

Contact média Tyler Tetzlaff, Gestionnaire des 
Communications

Courriel ttetzlaff@saintlouisfc.com

Téléphone 314.283.0819

 
SAN ANTONIO FC
Entraîneur-chef Darren Powell

Fiche en 2016 10-8-12 (10e, Conférence de l’Ouest)

Stade Toyota Field (8,296) 
Gazon naturel

Site web www.sanantoniofc.com  

Twitter @SanAntonioFC

Contact média Preston Petri, Gestionnaire des 
Communications

Courriel ppetri@attcenter.com

Téléphone 210.365.9439

SEATTLE SOUNDERS FC 2 
(affiliation avec les Sounders de Seattle)

Entraîneur-chef Ezra Hendrickson

Fiche en 2016 9-8-13 (12e, Conférence de l’Ouest)

Stade Starfire Sports Complex (4,500) 
Gazon naturel

Site web www.soundersfc.com/s2 

Twitter @SoundersFC2

Contact média Danny Ciaccio, Coordonnateur des 
Communications 

Courriel dannyc@soundersfc.com

Téléphone 206.775.2173

http://www.sacrepublicfc.com
mailto:ebjork@sacrepublicfc.com
http://www.saintlouisfc.com/
mailto:ttetzlaff@saintlouisfc.com
http://www.sanantoniofc.com/
mailto:ppetri@attcenter.com
http://www.soundersfc.com/s2
mailto:dannyc@soundersfc.com
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LISTE DE CONTACTS DE L'USL

SWOPE PARK RANGERS 
(affiliation avec le Sporting de Kansas City)

Entraîneur-chef Nikola Popovic

Fiche en 2016 14-6-10 (4e, Conférence de l’Ouest; 
Finalistes du Championnat USL)

Stade Swope Soccer Village (3,557) 
Surface artificielle

Site web www.sportingkc.com/Rangers 

Twitter @SwopeRangers

Contact média Patrik Bergabo, Swope Gestion-
naire des Communications

Courriel pbergabo@sportingkc.com

Téléphone 203.300.9927

TAMPA BAY ROWDIES
Entraîneur-chef Stuart Campbell

Fiche en 2016 9-12-11 (7e, Classement combiné  
de la NASL)

Stade ONEOK Field (7,833) 
Gazon naturel

Site web www.rowdiessoccer.com 

Twitter @TampaBayRowdies

Contact média Nico Castillo, Directeur des Rela-
tions publiques

Courriel ncastillo@rowdiessoccer.com

Téléphone 813.527.1376

TORONTO FC II 
(affiliation avec Toronto FC)

Entraîneur-chef Jason Bent

Fiche en 2016 6-5-17 (11e, Conférence de l’Est)

Stade Ontario Soccer Centre (3,500) 
Gazon naturel

Site web www.torontofc.ca/tfcII 

Twitter @TorontoFCII

Contact média Anthony Cozzetto, TFCII, Assistant 
aux relations médias

Courriel acozzetto@torontofc.ca

Téléphone 416.371.9398

TULSA ROUGHNECKS 
ROUGHNECKS FC
Entraîneur-chef David Vaudreuil

Fiche en 2016 5-4-21 (15e, Conférence de l’Ouest)

Stade Ontario Soccer Centre (3,500) 
Gazon naturel

Site web www.roughnecksfc.com 

Twitter @RoughnecksFC

Contact média Brian Carroll, VP des Relations 
publiques

Courriel brian@tulsaroughnecksfc.com

Téléphone 918.574.8304

http://www.sportingkc.com/Rangers
mailto:pbergabo@sportingkc.com
http://www.rowdiessoccer.com/
mailto:ncastillo@rowdiessoccer.com
http://www.torontofc.ca/tfcII
mailto:acozzetto@torontofc.ca
http://www.roughnecksfc.com/
mailto:brian@tulsaroughnecksfc.com
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LISTE DE CONTACTS DE L'USL

VANCOUVER WHITECAPS FC 2 
(affiliation avec les Whitecaps de Vancouver)

Entraîneur-chef Rich Fagan

Fiche en 2016 12-9-9 (6e, Conférence de l’Ouest)

Stade Thunderbird Stadium (3,500) 
Surface artificielle

Site web www.whitecapsfc.com/wfc2  

Twitter @wfc2

Contact média Brandon Timko, Spécialiste  
des Communications 

Courriel btimko@whitecapsfc.com

Téléphone 604.355.1245

http://www.whitecapsfc.com/wfc2
mailto:btimko@whitecapsfc.com
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RÈGLEMENTS DE L’USL

NOUVEAUX RÈGLEMENTS EN 2017

TROIS SUBSTITUTIONS

L’USL réduit le nombre de substitutions permises lors 
de rencontres de la ligue à la norme internationale 
de trois par match. L’USL avait permise cinq substitu-
tions auparavant.

Ce règlement a été retenu d’une version ultérieure de 
la ligue alors que – dû au calendrier et aux déplace-
ments – les équipes disputaient deux matchs en trois 
soirs ou même lors de jours consécutifs. Avec la sai-
son régulière 2017 étendue sur 32 matchs pendant 
une période de 30 semaines, la direction de la ligue 
a déterminé que le moment de modifier le nombre de 
substitutions à trois était venu.

PROGRAMME D’INCITATION AU BON 
COMPORTEMENT

L’USL met en pratique un programme d’incitation au 
bon comportement qui pourrait réduire l’accumulation 
de cartes jaunes d’un joueur basé sur une séquence 
de matchs disputés sans recevoir d’avertissement.

Un joueur réduira automatiquement son total d’accu-
mulation par un carton jaune chaque fois qu’il parti-
cipe à cinq matchs consécutifs sans obtenir de carton 
ou de discipline supplémentaire.

Pour clarifier, un joueur ne peut pas avoir de total d’ac-
cumulation négatif; le programme d’incitation au bon 
comportement peut seulement revenir à un total de 
zéro. Cette incitation sera appliquée à un maximum 
de trois reprises au cours de la saison de l’USL.

Par exemple, un joueur qui a accumulé trois avertis-
sements au cours de la saison à date et qui participe 
à cinq matchs de suite sans obtenir d’avertissement 
ou discipline supplémentaire se verra enlever un (1) 
avertissement à son total cumulatif, laissant le joueur 
avec un total de deux. 

Ce joueur a maintenant deux opportunités de profi-
ter du programme d’incitation au bon comportement 
pour la saison 2017. Si ce joueur réussit à participer à 
cinq autres matchs sans recevoir d’avertissement ou 
de discipline supplémentaire, un autre avertissement 
sera rayé de son total cumulatif laissant le joueur avec 
un avertissement et une autre possibilité de profiter 
du programme d’incitation au bon comportement.

RÈGLEMENTS DISCIPLINAIRES

POUVOIRS DISCIPLINAIRES

L’USL aura l’autorité de suspendre, imposer une 
amende ou de disqualifier les joueurs, membres du 
personnel de l’équipe ou les équipes en concur-
rence pour tous gestes ou comportements qui vont 
à l’encontre des intérêts du soccer ou de l’USL. L’USL 
rendra la décision finale concernant les infractions 
des règlements.

LE COMITÉ DISCIPLINAIRE DE L’USL

Le comité disciplinaire de l’USL est chargé de la res-
ponsabilité de faire respecter les règlements de jeu et 
de permettre un environnement compétitif, mais juste 
pour toutes les équipes en concurrence. Un jury d’au 
moins trois membres du personnel de l’USL, comp-
tant le directeur de la ligue, le directeur des opéra-
tions et le coordonnateur des services des arbitres, 
se chargera de la révision des problèmes critiques de 
discipline. Un directeur de la ligue alternatif pourrait 
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servir de substitut en cas d’absence d’un des autres 
membres mentionnés ci-dessus.

PROCESSUS DISCIPLINAIRE

Les problèmes disciplinaires de l’USL (y compris les 
expulsions) rapportés par l’arbitre seront révisés par 
le comité disciplinaire de l’USL (un jury d’au moins 
trois membres du personnel de l’USL) par l’entremise 
de bandes vidéo, rapports officiels, comptes rendus 
individuels et autres informations pertinentes. Selon 
l’ordre chronologique des rapports et bandes vidéo 
des matchs, le comité donnera tous les efforts afin de 
prononcer une décision sur tous les cas de la semaine 
précédente et de rendre ces décisions par le mercredi 
de chaque semaine.

Chaque incident disciplinaire (expulsion) sera révisé 
afin d’assurer que les joueurs ne sont pas surpéna-
lisés, ni par le nombre de matchs purgés ou par les 
amendes. L’USL a l’autorité et réserve le droit d’im-
poser des suspensions ou amendes supplémentaires 
(au-delà du minimum pour ce type d’infraction) si une 
révision de l’incident exige une telle imposition.

Le comité disciplinaire de l’USL agira en contravention 
de la décision de l’arbitre sur le terrain de jeu lors-
qu’un jeu, ou les conséquences d’un jeu sont d’une 
nature flagrante ou exceptionnelle.

OU

Dans les circonstances où l’arbitre n’a pas vu le jeu en 
question et l’USL a de preuves suffisantes et convain-
cantes qu’une infraction sérieuse a eu lieu. 

COMITÉ DISCIPLINAIRE INDÉPENDANT

Le comité disciplinaire indépendant est formé de trois 
membres de l’extérieur, soit d’un ancien entraîneur 
professionnel, un ancien arbitre professionnel et d’un 
ancien joueur. Ce comité est chargé de la responsa-
bilité de réviser tous les problèmes disciplinaires qui 
exigent des mesures disciplinaires supplémentaires 
(c.-à-d. l’augmentation d’une carte jaune à une carte 
rouge). Toutes les décisions disciplinaires rendues par 
le comité de discipline indépendant seront finales et 
ne sont pas éligibles pour aller en appel. Une décision 
majoritaire doit être rendue par le comité afin d’aug-
menter n’importe quelle discipline.

COMMENTAIRES DÉSOBLIGEANTS

Les joueurs, entraîneurs et membres du personnel des 
équipes ne peuvent pas dénigrer les arbitres, les déci-
sions des arbitres, décisions disciplinaires de la ligue 
ou la ligue lors de communiqués de presse ou par 
l’entremise de commentaires ou de citations offertes 
aux médias. Des amendes seront imposées selon la 
nature, gravité et contexte des commentaires offerts. 
Des suspensions pourraient également être imposées 
pour des commentaires particulièrement sévères.

PURGER UNE SUSPENSION 
PENDANT LA SAISON RÉGULIÈRE

N’importe quel joueur ou entraîneur expulsé pendant 
un match de la saison régulière sera passable d’une 
amende (min. 100 $) et sera suspendu du prochain 
match de la saison régulière de la ligue. Une personne 
qui sert à la fois de joueur et d’entraîneur ne peut pas 
revenir comme joueur ni entraîneur jusqu’à la fin de la 
suspension. Le comité disciplinaire de l’USL réserve le 
droit d’imposer des punitions supplémentaires selon 
la gravité de l’incident. 

Les punitions établies seront applicables à toutes les 
cartes accordées à n’importe quel joueur qui parti-
cipe à un match de l’USL. Pour des fins de détermi-
nation accumulations et suspensions de match, n’im-
porte quels matchs du calendrier officiel de l’équipe 
seront utilisés.

EXPULSION D’UN MATCH 
PRÉPARATOIRE

N’importe quel joueur ou entraîneur expulsé lors d’un 
match préparatoire purgera sa suspension pendant le 
prochain match préparatoire de l’équipe.

EXPULSION LORS DU MATCH FINAL 
DE LA SAISON RÉGULIÈRE

N’importe quel joueur expulsé lors du dernier match 
de la saison régulière purgera sa suspension lors du 
premier match des séries éliminatoires, sauf si la saison 
est terminée, portant la suspension au premier match 
de la saison régulière de l’équipe de la saison suivante.



O T TAWA  F U RY  F C 5 5

EXPULSION ET AVERTISSEMENTS 
D’ENTRAÎNEURS/MEMBRES DU 
PERSONNEL 

Les arbitres, à leur discrétion, peuvent avertir ou 
expulser les entraîneurs et membres du personnel 
pour conduite non professionnelle. N’importe quel 
entraîneur ou autre membre du personnel qui n’agit 
pas de façon professionnelle dans l’opinion de la 
ligue, peu importe si l’incident est indiqué dans le 
rapport du match de l’arbitre, sera passable d’une 
amende ou d’une suspension. Les arbitres ont reçu 
comme consigne de ne pas physiquement montrer 
une carte rouge autre qu’aux joueurs, par contre ils 
peuvent demander l’expulsion d’un entraîneur ou d’un 
membre du personnel à leur discrétion selon la règle 
647 pour conduite non professionnelle.

PARAMÈTRES DE SUSPENSION 
ET RESTRICTIONS

N’importe quel directeur, entraîneur, entraîneur adjoint, 
joueur ou autre membre du personnel situé sur le banc 
des joueurs est défendu d’entreprendre n’importe quel 
devoir officiel sur ou prêt du banc des joueurs pendant 
la purgation d’une suspension. N’importe quel théra-
peute expulsé lors d’un match devra demeurer dans la 
région du vestiaire jusqu’à la fin du match et ne pourra 
pas retourner sur le terrain sauf qu’à la demande de 
l’arbitre dans un cas d’urgence. Toutes infractions de 
ce règlement ou des restrictions ci-dessous peuvent 
résulter dans la déchéance du match et seront pas-
sables d’une amende pour chaque infraction. Les res-
trictions suivantes s’appliquent :

AVANT-MATCH

Les membres suspendus du personnel sont permis 
de communiquer de l’information d’avant-match à 
l’équipe dans le vestiaire avant le match. Par contre, 
ils ne sont pas permis sur le terrain de jeu pendant 
la période d’échauffement et ne peuvent pas se tenir 
prêts ou à proximité du terrain de jeu.

PENDANT LE MATCH,  
Y COMPRIS LA MI-TEMPS

Accès au terrain : À aucun moment pendant le match 
les membres suspendus du personnel n’auront accès 
au terrain de jeu.

Communication  : Il n’y aura pas de communication 
directe ou indirecte que ce soit par écrit, verbal, 
appareil mobile ou électronique à aucun autre entraî-
neur, joueur ou membre du personnel sur le banc 
des joueurs.

Endroit dans le stade  : Les membres du personnel 
qui sont suspendus doivent s’asseoir au niveau de 
la galerie de presse ou à un autre endroit autre que 
les gradins. Les membres du personnel qui sont sus-
pendus ne sont pas permis d’assister au match dans 
les gradins comme spectateur. S’il n’est pas possible 
de s’asseoir au niveau de la galerie de presse, ils ont 
alors défendu d’assister au match.

Accès au vestiaire  : Les membres du personnel qui 
sont suspendus ne sont pas permis d’accéder au ves-
tiaire pendant la mi-temps.

APRÈS-MATCH

Les membres du personnel qui sont suspendus 
peuvent rejoindre l’équipe dans le vestiaire, mais n’ont 
pas accès au terrain de jeu, ni les zones associées.

PROLONGATION D’UNE SUSPENSION

Dans tous les cas, l’USL réserve le droit d’imposer 
des suspensions au-delà de ces paramètres pour des 
infractions qui sont considérées comme étant particu-
lièrement violentes et qui vont à l’encontre de l’esprit 
du sport.

Ce dernier peut être imposé, peu importe s’il y a eu 
une expulsion ou non.

SYSTÈME DE POINTAGE 
DISCIPLINAIRE DE LA LIGUE

L’USL a l’autorité de discipliner les joueurs, entraîneurs 
et/ou les membres du personnel de l’équipe basée sur 
les règlements disciplinaires de l’USL conformément 
avec la FIFA et la fédération nationale respective.
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POINTS D’INFRACTION

Tous les avertissements/cartes jaunes compteront 
pour un point et les expulsions/cartes rouges comp-
teront pour deux points. N’importe quel joueur qui 
obtient deux avertissements en un match, ce qui 
entraînera une expulsion, recevra un point pour 
l’avertissement et deux points pour l’expulsion pour 
un total de trois points. Les suspensions reliées aux 
expulsions/cartes rouges doivent être purgées lors du 
prochain match de l’équipe. Les avertissements, sub-
jectifs et obligatoires, seront indiqués dans le manuel 
de l’arbitre de l’USL pour référence.

ACCUMULATION 
D’AVERTISSEMENTS DE JOUEUR

Les joueurs qui excèdent les plateaux d’accumulation 
de points d’infraction purgeront leur suspension lors 
du prochain match. Si un joueur reçoit deux avertisse-
ments en un match, ces avertissements ne seront pas 
ajoutés au total d’accumulation d’avertissements du 
joueur. L’USL réserve également le droit de réévaluer 
les plateaux d’accumulation de joueurs pour les déci-
sions concernant l’admissibilité des joueurs, y compris 
les séries éliminatoires, avec le pouvoir réservé de 
remettre les suspensions à la saison suivante.

Les joueurs qui accumulent le nombre suivant d’aver-
tissements/cartes jaunes pendant la saison seront 
passables des amendes suivantes : 

• Cinq avertissements : suspension d’un match et 
amende de 200 $

• Total de huit avertissements : suspension d’un 
match et amende de 300 $

• Total d’onze avertissements : suspension de deux 
matchs et amende de 400 $

• Total de quatorze avertissements : suspension de 
trois matchs et amende de 500 $

Les suspensions reliées aux avertissements ne 
peuvent affecter que les matchs de la saison régu-
lière. Pour les joueurs qui se font imposer une sus-
pension reliée à l’accumulation d’avertissements à la 
fin de la saison, cette suspension ne sera pas purgée 
pendant les matchs éliminatoires de la saison actuelle. 

Les accumulations seront remises à zéro à la fin de 
la saison.

ACCUMULATION D’EXPULSION 
D’ENTRAÎNEUR

Les entraîneurs qui accumulent les nombres suivants 
d’expulsions seront passables des suspensions et des 
amendes suivantes : 

• Première expulsion : l’entraîneur purgera une 
suspension d’un match et sera passable d’une 
amende d’un minimum de 500 $

• Deuxième expulsion : l’entraîneur purgera une 
suspension d’un match et sera passable d’une 
amende d’un minimum de 1 000 $

• Troisième expulsion : l’entraîneur purgera une 
suspension de deux matchs et sera passable d’une 
amende d’un minimum de 1 500 $

SUSPENSION PENDANT LES SÉRIES 
ÉLIMINATOIRES DE L’USL

N’importe quel joueur et/ou entraîneur qui est expulsé 
pendant les séries éliminatoires sera suspendu du 
prochain match des séries éliminatoires, à moins 
que la saison soit terminée, où la suspension sera 
purgée lors du premier match de l’équipe de la sai-
son suivante.

CONDUITE ANTISPORTIVE MAJEURE

En plus des infractions établies ci-dessus, les amendes 
majeures ou suspensions, seules à la discrétion abso-
lue du comité disciplinaire de l’USL, seront imposées 
aux joueurs (peu importe s’ils ont obtenu une carte de 
la part de l’arbitre), entraîneurs ou autres membres du 
personnel pour des gestes posés pendant un match 
tel participer à une bagarre, provoquer une bagarre, 
critiquer les arbitres en forme de mots ou gestes, 
accéder le vestiaire des arbitres, contact physique 
avec les arbitres à part l’agression de l’arbitre, l’uti-
lisation de force excessive; tentative de blesser, cra-
cher, provocation de foules, langage grossier qui est 
entendu par la foule ou les téléspectateurs, gestes 
grossiers, conduite déplacée pendant l’interprétation 
de l’hymne national, narguer, l’abus des spectateurs 
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et autres, ne pas respecter la demande de l’arbitre 
de quitter le terrain, conduite déplacée suivant l’ob-
tention d’une carte, tentatives excessives de retar-
der, feintes excessives et évidentes de blessures, ou 
autres conduites antisportives au détriment de l’USL 
et le sport du soccer en général. La ligue peut impo-
ser des amendes et/ou des suspensions pour de tels 
comportements même si ceux-ci n’apparaissent pas 
dans le rapport du match de l’arbitre.

ABUS ET AGRESSION DES ARBITRES

En plus d’appliquer les sanctions obligatoires de la 
politique de l’USSF 531-9, l’USL peut également impo-
ser des amendes et/ou suspensions additionnelles. 

LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE 
DE L’USL CONCERNANT LES 
SUSPENSIONS

L’USL peut, à sa discrétion, rendre la décision qu’un 
match déterminé ne comptera pas vers l’achèvement 
d’une suspension, si elle est confiante que le match a 
été organisé exclusivement dans le but de permettre 
le joueur en question d’achever sa suspension à un 
moment précis pour que le joueur puisse se qualifier 
pour un autre match précis.

AMENDES POUR INCIDENTS 
SÉRIEUX DE L’USSF

La fédération de soccer des États-Unis a le pouvoir 
d’imposer des amendes pour tout incident qui nuit à 
la réputation de la ligue.

APPEL DE CARTES ROUGES ET 
DEUXIÈMES CARTES JAUNES

Dans un délai de 24 heures après la fin d’un match, 
une équipe peut demander une révision d’une carte 
rouge ou d’une deuxième carte jaune si un joueur 
obtient deux cartes jaunes dans un match afin de rec-
tifier un cas sérieux et une erreur évidente. Un comité 
indépendant de trois personnes formé d’un représen-
tant de l’USSF, l’ASC et PRO sera chargé de l’appel. 

Ils doivent venir à une décision unanime afin de ren-
verser une carte rouge ou une deuxième carte jaune 
pour que l’appel soit considéré comme réussi.

APPEL DE SUSPENSIONS ET 
AMENDES

Dans un délai de 24 heures suivant la distribution du 
rapport de discipline de l’USL chaque semaine, une 
équipe peut aller en appel pour une suspension et/
ou une amende qui est au-delà d’un match ou 100 
$, à moins que l’amende et la suspension minimales 
établies dépassent ces montants. L’USL doit recevoir 
l’appel par écrit par l’entremise d’un courriel. L’appel 
doit expliquer pourquoi l’équipe pense que la punition 
n’est pas appropriée, et doit fournir des preuves qui 
appuient sa position.

Dans un délai de 48 heures suivant la réception de 
l’appel, l’USL déterminera l’appel par conférence télé-
phonique. L’USL convoquera le comité disciplinaire 
indépendant afin de rendre une décision au sujet de 
l’appel. Le comité se chargera de réviser les bandes 
vidéo de l’incident avant l’appel. 500 $ sera remis à 
l’USL pour aller en appel, mais si l’appel est réussi, 
l’argent ne sera pas facturé.

Le conseil général ou associé de l’USL organisera 
l’appel téléphonique de l’appel. Premièrement, le/les 
arbitre(s) donneront leur point de vue de l’incident. 
Ensuite, la ligue expliquera comment elle est arrivée 
à sa décision. Enfin, l’équipe et le joueur peuvent 
expliquer leur raisonnement au sujet de pourquoi ils 
pensent que la décision devrait être changée et la 
direction à prendre. Pendant chacun de ces derniers, 
le comité peut poser des questions à n’importe quel 
participant.  Après que chaque participant a livré son 
discours, ils quitteront l’appel téléphonique, y com-
pris la ligue et le conseil général, et le comité rendra 
ensuite sa décision. Ils informeront ensuite le conseil 
général de leur décision et ils communiqueront leur 
décision à la ligue et l’équipe en appel.
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SUSPENSIONS RELIÉES AUX 
COMPÉTIONS ET AUTRES LIGUES

Les joueurs qui se joignent à l’USL (en prêt ou par 
transfère) sont passables de suspensions qui ont été 
imposées lors d’autres compétitions. L’USL détermi-
nera si elle permettra à un joueur, qui obtient une carte 
rouge ou autre discipline supplémentaire lors d’autres 
compétitions pour des gestes flagrants, de participer 
à des matchs de l’USL. Selon la politique de l’USSF, 
la discipline supplémentaire imposée pour l’agression 
ou l’abus des arbitres empêchera l’individu de pouvoir 
participer à n’importe quelle compétition de soccer 
jusqu’à l’achèvement de la suspension.

Les joueurs suspendus los d’un match de champion-
nat, comme le Lamar U.S. Open Cup, le championnat 
canadien ou CONCACAF Champions League, ne sont 
pas automatiquement suspendus dans l’USL. L’USL 
révisera l’action et la suspension indépendamment et 
réserve le droit d’imposer de la discipline supplémen-
taire dans l’USL si elle détermine que la conduite du 
joueur est considérée comme étant flagrante. 

FORMATION OFFICIELLE

Le vivier de 27 joueurs de jours de matchs – tous les 
joueurs doivent figurer au sein de l’alignement officiel 
(c.-à-d., inscrits avec la ligue et la fédération) avant 
leur apparition au sein du vivier de 27 joueurs de jours 
de matchs.

Dans le cas où le joueur réussit à s’ajouter à l’aligne-
ment officiel (pourvu que les documents reliés à l’ins-
cription ont été soumis avant l’échéance applicable 
du match) et tombe dans la fenêtre de 24 à 48 heures, 
il peut s’ajouter au vivier de 27 joueurs de jours de 
matchs; par contre, le changement sera sujet à l’ap-
probation de l’équipe adverse selon la politique de la 
formation officielle.

La formation officielle consiste de jusqu’à 30 joueurs 
actifs et est l’alignement officiel de l’équipe comme 
établie par l’USL. Les joueurs inactifs ne comptent pas 
contre la formation officielle.

Un maximum de sept joueurs qui figurent au sein de la 
formation officielle peut être considéré comme étant 
des joueurs d’origine étrangère.

Une équipe professionnelle doit compter douze 
joueurs ou plus qui ont été embauchés selon le contrat 
standard de joueur professionnel de l’USL au sein de 
sa formation officielle.

Au moins 50 % des joueurs qui figurent au sein d’un 
alignement d’équipe basée au Canada doivent être 
citoyens canadiens ou doivent posséder un statut 
d’immigrant permanent.

Les joueurs actifs consistent de joueurs inscrits confor-
mément à des contrats de l’USL et les joueurs en prêt 
et de l’académie que l’équipe a désignée comme 
étant actifs. Les joueurs qui ont signé un contrat stan-
dard de joueur professionnel de l’USL et qui ne sont 
pas en prêt ne peuvent être activés qu’en figurant au 
sein de l’alignement.

Les équipes sont requises de soumettre leur vivier de 
27 joueurs de jours de matchs indiquant quels joueurs 
sont disponibles et actifs pour un match à 48 heures 
avant le match. Entre 24 et 48 heures avant le match, 
n’importe quel changement au vivier de 27 joueurs 
de jours de matchs doit être approuvé par l’équipe 
opposée et la ligue. Il n’y aura pas de changements 
permis au vivier de joueurs de jours de matchs à 
moins de 24 heures avant le match. De manquer de 
soumettre le vivier de joueurs de jours de matchs à 48 
heures avant le match sera passable d’une amende 
d’un minimum de 500 $. Toutes les parties impliquées 
doivent être incluses lors de correspondance afin de 
rencontrer les standards. Toutes les heures mention-
nées peuvent être modifiées selon les intérêts fon-
damentaux du sport et dans l’esprit de l’intention de 
ce règlement à la discrétion absolue de la ligue. La 
ligue réserve le droit de rejeter les approbations ou 
les refus des équipes adverses. 

Aucun joueur ne peut simultanément être actif au sein 
de la formation officielle de deux différentes équipes 
qui évoluent dans deux ligues différentes. La seule 
exception à ce règlement aura lieu si le joueur appa-
raît comme étant actif au sein du vivier de 27 joueurs 
de jours de matchs, qui a été soumis à la ligue dans 
un délai de 48 heures avant le match. Dans un tel cas, 
un joueur doit demeurer actif dans les deux systèmes. 
N’importe quel joueur qui ne rencontre pas cette 
exception doit figurer au sein de la liste de joueurs 
inactifs dans le système d’inscription de l’USL afin de 
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participer avec une équipe séparée qui évolue dans 
une ligue différente. Aucun joueur ne peut figurer au 
sein de l’alignement de joueurs actifs de deux équipes 
différentes le même jour. De manquer de rencontrer 
ce standard sera passable d’une amende d’un mini-
mum de 500 $. 

Les joueurs inactifs ne peuvent consister que de 
joueurs prêtés, en prêt ou de joueurs de l’académie 
ou amateurs que l’équipe a indiqués comme étant 
inactifs. Les joueurs inactifs ne comptent pas contre la 
limite de joueurs d’origine étrangère de l’équipe.

JOUEURS DE L’ACADÉMIE

En plus des 30 joueurs actifs permis au sein de la for-
mation officielle, une équipe peut inscrire jusqu’à cinq 
joueurs de l’académie qui ne comptent pas contre les 
30 joueurs qui figurent au sein de la formation offi-
cielle et ne sont pas permis de participer à toutes les 
compétitions. Après que les cinq premiers joueurs ont 
été ajoutés à l’alignement, les joueurs de l’académie 
compteront contre la formation officielle. Afin d’être 
considéré comme joueur d’académie, toutes les exi-
gences suivantes doivent être en place :  

Le joueur est âgé de 21 ans ou moins lors du début 
officiel de la saison courante,

Le joueur ne peut pas participer (ou avoir participé 
par le passé) à n’importe quel programme de soccer 
d’une institution de la NCAA ou NAIA, et le joueur n’a 
jamais signé de contrat ou été inscrit comme joueur 
professionnel de soccer comme reconnu par la FIFA.

Le joueur d’académie doit jouer pour un club qui 
opère (matchs à domicile et/ou entraînements) à l’inté-
rieur du territoire de la franchise ou jouer pour un club 
qui est une filiale reconnue de l’équipe. Dans le cas 
précédant, le club affilié à  l’extérieur du territoire de 
l’équipe ne doit pas être dans le territoire d’une autre 
équipe de l’USL et l’équipe doit inscrire tous les clubs 
affiliés avec la ligue avant la saison et dès l’achève-
ment de l’entente d’affiliation. De plus, les équipes 
affiliées avec la MLS peuvent utiliser les joueurs de 
l’académie de leur filiale de la MLS. Les joueurs de 
l’académie ne comptent pas contre le maximum de 

sept joueurs d’origine étrangère. Les joueurs de l’aca-
démie doivent être inscrits comme joueurs amateurs 
(seulement) avec l’équipe de l’USL ou sa filiale de la 
MLS reconnue formellement. Les équipes peuvent 
activer ou rendre inactif les joueur d’académie au sein 
de la formation officielle. Les joueurs de l’académie 
inactifs ne comptent pas contre le maximum de l’ali-
gnement ou de joueurs internationaux. Tous les chan-
gements qui modifient le statut de joueurs de l’acadé-
mie doivent conformer au règlement 8. D. 3.

CHANGEMENTS À LA  
FORMATION OFFICIELLE

Lorsqu’une équipe apporte des changements à sa 
formation officielle, un avertissement par écrit doit 
être envoyé à l’USL. Les changements ne seront pas 
approuvés jusqu’à la confirmation par écrit de l’USL 
et du moment que les changements ont été appor-
tés sur le site web de l’USL. . Tous les changements 
à l’alignement qui affectent les matchs disputés du 
lundi au jeudi doivent être soumis avant 17 H (HNE) 
le jour du match. Tous les changements à l’aligne-
ment qui affectent les matchs disputés du vendredi 
au dimanche doivent être soumis avant 17 H (HNE) le 
jour du match. Tous autres changements après l’heure 
d’échéance ne seront pas acceptés. 

GEL DES EFFECTIFS MAÎTRE

Aucune équipe ne sera permise d’embaucher, rece-
voir un joueur en prêt, changer le statut d’un joueur à 
actif/inactif, et/ou remplacer des joueurs après la date 
de gel d’alignement. Tous les échanges, transfères et/
ou prêts entre équipes doivent être finalisés et approu-
vés par l’USL avant cette date. L’USL ne permettra pas 
aux « transactions en cours » ni « extensions » de pas-
ser la date d’échéance pour aucune raison.

La date de gel des effectifs est le 15 septembre 2017 
à 17 H (HE)

N’importe quel joueur de la MLS qui figure au sein de 
la formation officielle d’une équipe de l’USL lors de 
la date de gel des effectifs sera permis de participer 
pour l’équipe de l’USL pour le reste de la saison, peu 
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importe si ou non le joueur est échangé ou transféré à 
une autre équipe de la MLS par la suite. Dans ce cas, 
c’est possible qu’une nouvelle entente de prêt soit 
exigée par l’USL. Par contre, si un joueur est vendu ou 
libéré de son contrat avec la MLS, ceci mettra fin au 
prêt du joueur avec l’USL.

N’importe quel joueur en prêt d’une autre équipe de 
la ligue doit participer à un minimum de cinq matchs 
pendant la saison régulière afin d’être admissible à 
participer aux séries éliminatoires. Au moins un de 
ces matchs doit être disputé avant la date de gel 
de l’alignement.

N’importe quel joueur qui est vendu à une équipe de la 
MLS après le gel des effectifs peut rejoindre l’équipe 
de l’USL en prêt pour le reste de la saison, pourvu qu’il 
figure au sein de l’alignement qu’il a quitté lorsqu’il a 
été vendu par le club de l’USL. Pourvu que le joueur 
ait participé à un minimum de cinq matchs pendant 
la saison, soit avant ou après avoir été vendu, il est 
admissible pour participer aux séries éliminatoires.

EXECEPTION IMPORTANTE (GARDIENS) : Dans le cas 
peu probable qu’une équipe soit réduite à un seul 
gardien « frais et dispos » dû à un appel de l’équipe 
nationale ou en raison d’une blessure vérifiée médica-
lement, l’équipe peut soumettre une pétition à l’USL 
par écrit afin d’ajouter un gardien réserviste à leur for-
mation officielle. Ceci ne peut être fait que dans le cas 
qu’au moins deux gardiens en santé et admissibles 
soient sous contrat avec le club, participent aux acti-
vités régulières de l’équipe, ne sont pas en prêt d’une 
autre équipe et figurent au sein de la formation offi-
cielle soumis au moment de la date de gel des effec-
tifs. Ce gardien réserviste sera permis de demeurer 
au sein de l’alignement de l’équipe jusqu’au moment 
où un ou plus des gardiens originaux de l’alignement 
devient disponible et sont capable de participer. L’USL 
aura le pouvoir de rejeter l’addition d’un gardien dans 
cette situation si elle détermine que l’intention pri-
maire est de créer un avantage compétitif.
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LIGNES DIRECTRICES 2017 
POUR LES MÉDIAS
Le Service des communications de l’Ottawa Sports and Entertainment Group a hâte de 
collaborer avec les médias au cours de la saison 2017. Veuillez consulter les informations 
suivantes concernant les références, l’accès aux installations de d’équipe, les procédures 
d’entrevue, les publications de l’équipe et le stationnement. Veuillez noter que ces règles et 
procédures sont chose courante pour les galeries de presse professionnelles au Canada et 
aux États-Unis.

DÉPARTMENT DES  
COMMUNICATIONS  
DE L’OSEG

GRAEME IVORY
Directeur, Communications et Contenu 
Courriel: givory@oseg.ca 
Bureau: 613.232.6767 X8322 
Mobile: 613.878.3321

SINIŠA ŠINDIK
Spécialiste des communications et du contenu 
Courriel: ssindik@oseg.ca 
Bureau : 613.232.6767 X8802 
Mobile: 613.410.8355

CHRIS HOFLEY
Spécialiste des communications et du contenu 
Courriel: chofley@oseg.ca 
Bureau: 613.232.6767 X8252 
Mobile: 613.854.7661

ACCRÉDITATION 2017
Les conditions d’utilisation de l’accréditation sont dis-
ponibles sur notre site Web (cliquez ici). Les médias 
peuvent faire une demande d’accréditation en ligne 
(cliquez ici) ou en contactant un membre de l’équipe 
des communications.

Les médias possédant une accréditation 2016 auront 
accès à tous les matchs à domicile du Fury FC d’Ot-
tawa, y compris les matchs de championnat canadien, 
les matchs pré-saison, les matchs amicaux, les séries 
éliminatoires et les matchs internationaux. Les médias 
devront également avoir sur eux, de manière visible, 
leur accréditation lors des entraînements de l’équipe 
à la Place TD ou ailleurs.

Les demandes d’accréditation simple (pour un seul 
match) doivent être faites au moins 48 heures avant 
le coup d’envoi, et ce, auprès d’un membre du 
Département des communications.

Tous les membres des médias qui utiliseront leur 
accréditation média à des fins non autorisées ou de 
manière jugée inadéquate par le Fury FC d’Ottawa 
perdront tous leurs privilèges. Les accréditations du 
Fury FC d’Ottawa ne sont pas transférables pour les 
événements des 67’s d’Ottawa, du ROUGE et NOIR 
d’Ottawa ou pour des événements de la Place TD. Les 
médias doivent présenter une demande d’accrédita-
tion à l’équipe ou à l’événement sportif respectif. 

mailto:givory%40oseg.ca?subject=
mailto:ssindik%40oseg.ca?subject=
mailto:chofley%40oseg.ca?subject=
http://www.ottawafuryfc.com/club/media
http://www.ottawafuryfc.com/mediaenquiry
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ACCÈS AU STADE  
ET ENREGISTREMENT
Les médias possédant une accréditation complète 
pour la saison 2017 peuvent entrer par l’entrée de 
sécurité ou par n’importe quelle porte ouverte du stade 
(les portes ouvrent 90 minutes avant chaque match).

Les représentants des médias qui auront besoin de 
se procurer des accréditations devront se rendre au 
bureau d’accréditation des médias, qui sera situé à 
l’entrée Ouest de l’Administration d’OSEG, tout juste 
sous la porte 1.

Tous les photographes et vidéastes sont tenus de por-
ter un veston. Les vestes seront disponibles dans la 
salle des photographes, située près du vestiaire du 
Fury FC du côté des estrades Sud.

GALERIE DE LA PRESSE
Les sièges seront attribués à tous les médias accré-
dités. Les journalistes affectés à la couverture de 
l’équipe et les radiodiffuseurs du Fury FC auront pré-
séance. Veuillez vous référer au plan de la salle qui 
sera affiché sur la galerie de la presse.

La galerie de la presse est une zone de travail. Seuls 
les membres des médias y seront autorisés. C’est une 
zone neutre; Les membres de l’équipe receveuse et 
visiteuse, de même que les employés et les médias 
devront s’abstenir de commentaires partisans ou d’ap-
plaudissements. Les médias ne doivent pas porter de 
vêtements de l’équipe sur la galerie de la presse et 
doivent rester neutre dans les zones rendues acces-
sibles par leur accréditation. Les médias ne doivent 
pas consommer d’alcool lorsqu’ils sont en devoir et ne 
peuvent pas demander d’autographes. Les contreve-
nants pourraient être priés de quitter la galerie de la 
presse et/ou perdront leurs privilèges.
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ACCÈS AUX MATCHS  
ET AUTRES
Sauf indication contraire, les médias accrédités auront 
accès à tous les événements de l’équipe, y compris 
les séances d’entraînement et les conférences de 
presse de l’équipe.

Sauf indication contraire, les médias accrédités auront 
accès à toutes les zones médiatiques régulières (gale-
rie de la presse et zones média désignées) à l’excep-
tion du terrain de match. Les équipes de télévision sont 
autorisées dans toutes les zones médiatiques régu-
lières ainsi que dans les zones désignées sur le terrain.

Les photographes sont toujours autorisés dans les 
zones médiatiques régulières.

Les photographes indépendants n’auront pas d’accré-
ditation du Fury FC, à moins qu›une approbation spé-
ciale donnée par le Département des communications 
de l’Ottawa Sports and Entertainment Group.

L’accès aux vestiaires (du Fury FC et de l’équipe visi-
teuse) est interdit en tout temps.

DISPONIBILITÉ DE L’ÉQUIPE
Sauf indication contraire, les séances d’entraînement 
du Fury FC d’Ottawa sont ouvertes aux médias. Les 
médias recevront un calendrier hebdomadaire confir-
mant les heures d’entraînement et la disponibilité 
médiatique. L’horaire et le lieu des entraînements 
sont sujets aux changements et/ou annulation. Il 
est conseillé aux médias de vérifier quotidienne-
ment auprès du Département des Communications 
avant l’entraînement prévu. Si une session d’entraî-
nement est déclarée session fermée, la disponibilité 
des médias se tiendra toujours au terme celle-ci. Les 

médias voulant obtenir des entrevues avant les entraî-
nements ou les matchs doivent d’abord communiquer 
avec le Département des Communications.

ZONES INTERDITES
L’accès aux vestiaires, la salle d’entraînement, les 
salles de douche et le bureau des entraîneurs est 
strictement interdits à tous les membres des médias.

ENTREVUES
Toutes les entrevues individuelles doivent être coor-
données par le Département des Communications. 
On conseille fortement aux membres des médias de 
ne pas contacter directement les joueurs ou le per-
sonnel de l’équipe par téléphone, par courriel ou par 
les médias sociaux.

STATIONNEMENT  
DES MÉDIAS
Le stationnement pour les médias qui viennent à la 
Place TD sera disponible lors des entraînements, des 
événements médiatiques et lors des jours de match. 
Veuillez noter que le stationnement n’est pas garanti 
et que les médias doivent faire une demande de sta-
tionnement pour un match 48 heures en avance.

LIEU D’ENTRAÎNEMENT
Place TD (sauf indication contraire)

ADRESSE DU STADE
1015, rue Bank Ottawa (Ontario) K1S 3W7
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