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Qui sommes-nous ?



Braves 
d’Ahuntsic 

Les Braves d’Ahuntsic œuvre depuis 
40 ans à enseigner aux nouvelles 
générations les valeurs de respect, de 
partage et de dépassement de soi 
dans un cadre sportif. 

Le club des Braves d’Ahuntsic s’est 
donné comme mission première de 
faire vivre la passion du soccer au 
sein de sa communauté. 

Le plaisir et l'excellence sont au cœur 
de nos priorités pour favoriser le 
développement de nos jeunes.
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Montréal 
City FC
Montréal City est notre programme de 
développement adulte.

À l’origine, un petit groupe d’amis 
voulant prendre du plaisir en jouant au 
ballon, désormais ce groupe d’ami s’est 
agrandis pour compter jusqu’à 300 
joueuses et joueurs  … un record pour 
un club de soccer au Québec !

Aujourd’hui, Montréal City est le club 
amateur le plus titré au Québec
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Image des Braves



Pourquoi s’associer aux 
Braves ?
Nous avons de grandes ambitions de croissance 
aux Braves et nous avons besoin de partenaires 
pour les réaliser et favoriser le développement de 
nos jeunes:

• recrutement d’éducateurs
• développement du programme féminin
• intégration des nouveaux arrivants
• responsabilité sociale et durable
• soutien à la santé mentale
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Intégrer notre 
communauté et partager 

notre passion !



Engagés dans notre 
communauté
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VIENS 
JOUER 
AVEC MOI

Programmes de 
recrutement: Au 

féminin, Minis et Sans 
frontières

VIENS 
PRENDRE SOIN 

DE TOI

Programme de 
promotion de la santé 

et du bien-être 

VIENS
COACHER 

AVEC MOI

Programme de 
mentorat pour les 

éducateurs en devenir

VIENS 
BRILLER 
AVEC NOUS

Programme de 
reconnaissance des 

athlètes 

À travers nos différents programmes, nous sommes engagés dans notre communauté afin de faire 
vivre notre passion du soccer. Ces programmes comprennent des opportunités d’événements, de 
formation et de bourses pour les membres:



FAIRE UNE VRAIE DIFFÉRENCE



Portrait des membres
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DIVISIONS PROGRAMMES

Juvénile 500

Élite 100M 72% F 28%

1 300 +
membres

Académie 400

Sénior 300

L’ÉQUIPE TECHNIQUE

ArbitresBénévolesÉducateursDirection 



ÉDUQUER NOS JEUNES PAR LE SPORT

Partage d’expérience entre joueurs seniors et les plus jeunes Donner des modèles de réussite sportive aux jeunes
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Image des Braves

SITE INTERNET

L’union fait la force

FACEBOOK

MAILLOTS
35 000 visites / an 
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Notre projet démarre ici !
Contactez-nous pour plus d’informations:

Damien Berger – Directeur Général - csbravesahuntsic@gmail.com

mailto:csbravesahuntsic@gmail.com

