Kevin Cossette- directeur technique du Mistral
Notre responsable technique du programme a
dans ses bagages une impressionnante feuille de
route dans le milieu du soccer. Il a tout d’abord
évolué dans les clubs AAA dès l’âge de 13 ans et
ce, jusqu’à 18 ans pour différents clubs de la
Rive-Sud de Montréal. Par la suite, il a également
joué durant 2 ans pour le Collège Champlain à
Saint-Lambert en division 1 et a terminé en
première position au championnat Canadien en
2007. Il a joint les rangs de l’Académie de l’Impact de Montréal qui a été champion de la
Canadian Soccer League en 2009. En 2010, toujours avec son contrat avec l’académie
de l’Impact, il fait ses débuts professionnels avec l’équipe Pro qui évolue en NASL. Par la
suite, il a évolué pour le Rouge et Or de l’Université Laval de 2011 à 2015 où l’équipe a
terminée en 2e position du championnat Canadien en 2014. Il fût nommé capitaine du
Rouge et Or lors de la saison 2015. Finalement, il a signé un nouveau contrat
professionnel avec l’équipe de Louisville City FC en USL (3e division nord-américaine) qui
a terminée en 2e position sur 29 équipes en 2015. Il est à noter que Kevin est le seul
joueur issu du Rouge et Or soccer à signer un contrat professionnel à la fin de son
parcours universitaire.

Au niveau académique et professionnel, M. Cossette détient depuis 2015 un
baccalauréat en intervention sportive. Il a travaillé durant deux ans au programme de
sport-études de l’Association régionale de Soccer de Québec (ARSQ) en plus de travailler
sur les programmes régionaux tels que les camps des espoirs. Ayant travaillé au sein de
l’ARSQ il connaît très bien la structure mise en place par cette dernière pour le
développement des jeunes dans la région.

Finalement, ce dernier fait nouvellement partie de l’équipe du Dynamo de Québec afin
d’évoluer au sein de la PLSQ (Semi-pro) l’an prochain.

