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L’ARS LANAUDIÈRE CONFIRME LE DÉPART DE MIKE VITULANO  

 

Le 30 mars, 2018 
COMMUNIQUÉ 

 

L’Association Régionale de Soccer de Lanaudière est fière de confirmer que Mike 
Vitulano comblera le nouveau poste de responsable de la formation des éducateurs pour 
la Fédération de Soccer du Québec.  

« Il y avait un besoin énorme au niveau provincial pour ce nouveau poste et Mike entre 
très peu d’autres était le candidat parfait. Ce que nous allons manquer dans la région par 
son absence quotidienne, nous allons regagner par son leadership sur la scène provinciale 
et cela nous rendrons tous gagnant. Il était temps qu’il puisse partager ses qualités et 
connaissances de façon plus large et cela lui permettra d’avoir un impact plus important 
sur la croissance de l’éducation du soccer au Québec », affirme Andrew Olivieri. 

Mike Vitulano a rejoint l’ARS Lanaudière en début juillet 2017. Pendant son temps à la 
région comme responsable du programme Sport-Études et la formation des entraîneurs, il 
a implémenté plusieurs ajustements aux programmes et de nouveaux projets qui 
continueront toujours. 

« Je suis extrêmement reconnaissant de mon temps à l'ARS Lanaudière. Andrew Olivieri 
m'a accueilli chaleureusement et m’a donné l’occasion de rejoindre son excellente équipe 
technique déjà en place. J’ai une très grande estime du travail effectué et je sais que la 
région est bien en chemin d’atteindre son objectif de devenir un leader provincial », 
explique Mike Vitulano. 

Mike Vitulano commencera son nouveau poste à la FSQ à partir du lundi 9 avril 2018 et 
dans ce moment de transition il continuera toutes ses fonctions avec l’ARSL jusqu’à la 
fin de mai notamment pour s’assurer une bonne conclusion du programme sport-études. 

L’ARS Lanaudière remercie profondément Mike Vitulano pour son professionnalisme, 
son leadership, sa gestion et tout le travail qu'il a fait pour la région. 
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