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COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES ET AUX MÉDIAS 

AS MONTIS SOUHAITE LA BIENVENUE À SON NOUVEAU DIRECTEUR SPORTIF : ANTONIO RIBEIRO ! 

L’Association de soccer Montis est fière d’annoncer la nomination de Antonio Ribeiro en tant que nouveau 
directeur sportif du club en vigueur dès le 15 novembre 2021.  

L’ajout d’un directeur sportif était primordial à court, moyen et long terme pour Montis. Avec l’embauche de 
M. Ribeiro, nous ajoutons de l’expérience, de l’expertise et beaucoup de leadership à notre équipe technique.  

Vincent Robichaud, direction générale de l’AS Montis, mentionne « Nous sommes extrêmement heureux de 
l’arrivée de M. Ribeiro à Montis. Dès nos premières conversations, j’ai senti un sérieux et un professionnalisme 
de haut niveau. Il arrive à Montis avec beaucoup d’ambition. J’ai très hâte de commencer à travailler avec lui 
et bâtir Montis comme le club de référence au Québec. ». 

À titre de joueur de soccer professionnel, Antonio Ribeiro a joué au sein de l’Impact de Montréal durant plus 
de 10 ans, a évolué au sein de la MLS avec les Earthquakes de San José et a également été un membre de 
l’équipe canadienne de soccer.  

Outre ses multiples années d’expérience sur le terrain à titre de joueur professionnel, Antonio est aussi 
détenteur d’un diplôme de directeur technique, d’une licence B provinciale et d’une licence B nationale. Il 
termine actuellement son cours pour l’obtention de sa licence A. De plus, Antonio organise, depuis plusieurs 
années, un camp de recrutement afin d’offrir l’opportunité aux jeunes de se faire voir et d’être évalués par 
des universités américaines et canadiennes. Depuis près de 15 ans, Antonio Ribeiro met son expertise du 
ballon rond au profit des clubs. Au cours de sa carrière et encore à ce jour, Antonio Ribeiro contribue à 
l’évolution, au succès et au rayonnement du soccer au Québec. 



Mentionnons que l’AS Montis est le premier plus grand club sportif de la Rive-Sud, tout sport confondu quant 
au nombre d’inscriptions et qu’il compte près de 250 équipes dont 40 % des membres sont des filles, une 
ligue senior de plus de 900 joueurs, près de 200 éducateurs et éducatrices, plus de 150 arbitres enregistrés 
et un bassin de plus de 500 bénévoles.   

Cette annonce contribue à faire rayonner le club et nous permettra de travailler encore plus étroitement avec 
Soccer Québec sur plusieurs dossiers et collaborations. Son arrivée démontre l’évolution du club et cette 
nouvelle force profitera à générer plus de croissance en instaurant la vision très ambitieuse et prometteuse 
du club ! 

Sportivement vôtre ! 

AS Montis 

 

 

 

À propos  

L’Association de soccer Montis est un organisme à but non lucratif dédié à promouvoir un programme optimal de soccer auprès de 
ses membres. Pour réaliser sa mission, l’AS Montis s’engage à offrir des services adaptés dans le développement à long terme des 
joueurs de tous les niveaux. 
 
Avec plus de 3300 membres, l’AS Montis est un des plus grands clubs de soccer au Québec à compter autant de joueurs de niveaux 
local, régional, dans un bassin de population si engagée.  
 
 
Pour plus d’informations, contactez  
info@asmontis.com 
 

Suivez nos plateformes numériques : 
Site web : https://asmontis.com/  

Facebook : https://www.facebook.com/asmontis  

Instagram: https://www.instagram.com/soccerasmontis/  
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