Matthias Van Halst - Journaliste
252, rue Gordon - app. 305
Montréal, Québec
H4G 2R4
514 523 9399
matthias@vhds.info

Journaliste indépendant ayant de l’expérience en
télévision, en radio, en presse écrite et en ligne, avec des
médias renommés en Europe et en Amérique du Nord.
Français - Anglais - Néerlandais
Notions d’italien et d’allemand
CV et portfolio en ligne sur vhds.info

Activités actuelles
Journaliste / rédacteur / traducteur et terminologue
Major League Soccer (MLS) • Depuis 2011

 Écriture d’articles en français sur le site Internet officiel de la MLS, MLSsoccer.com

 Traduction en français de documents officiels (règlements, communiqués, lettres, vidéos, brochures, etc.)

 Revue de presse hebdomadaire du traitement de la MLS par les médias francophones du Québec et de l’étranger
 Réalisation de dossiers de presse et écriture de communiqués officiels lors de grands événements

 Co-animation de l’émission hebdomadaire Coup Franc, animation quotidienne seul durant la Coupe du monde 2014
 Animation d’un compte Twitter afin de promouvoir le contenu éditorial en français offert par la MLS

Collaborateur / programmeur

Vision du Jeu (outil d’analyse de soccer destiné aux professionnels) • Depuis 2011

 Création d’une base de données MySQL en fonction des besoins spécifiques de Vision du Jeu

 Élaboration du site Internet de Vision du Jeu (programmation, création d’un CMS, d’accès privés pour les clients, etc.)
 Assistance dans les analyses technico-tactiques d’équipes de soccer et les préparations de match réalisées par

Vision du Jeu pour des médias, des clubs, des entraîneurs et d’autres professionnels du soccer

 Participation à divers aspects du développement de l’outil Vision du Jeu

Chroniqueur

91.9 Sports • Depuis 2016

 Spécialiste de la MLS de l’émission quotidienne FC919 - analyse d’équipes, de matchs et des activités de la ligue
 Co-animation occasionnelle de l’émission FC919

Collaborateur / chroniqueur / invité
Médias divers • Depuis 2002

 Participations à des émissions ou écriture d’articles pour les médias suivants : Société Radio-Canada (radio et

télévision), TVA Sports, Le Réseau des Sports (RDS), 91.9 Sports / Radio 9, CKAC, Le Journal de Québec, Radio
Télévision Belge de langue Française (RTBF), Eurosport, TVGo, CIBL, Le Trente, Mozaïk, Québec Soccer, Paris Match,
La Libre Belgique, La Dernière Heure, Les Sports Mag, Sport / Foot Magazine. Ressource de référence pour, entre
autres, des médias comme So Foot, ESPN et France Football ou encore des recherches universitaires

Rédacteur

Clients divers • Depuis 2011

 Rédaction de textes, d’articles et de communiqués de presse pour les sites officiels de sportifs professionnels, de

centres sportifs, de l’Association canadienne de soccer, de l’Impact de Montréal et des Comètes de Laval

Expérience dans le domaine des médias
Gestionnaire de contenus

FIFA (Fédération Internationale de Football Association) • 2018

 Gestion des pages des rencontres de la Coupe du monde et création de contenu sur le site officiel de la

compétition, à partir de trois jours avant le match jusqu’aux dernières réactions d’après-match

 Animation intensive pendant chaque match afin de faire vivre le direct au lecteur comme s’il était sur place

 Mise en valeur du contenu issu de différentes sources (articles, photos, commentaires, vidéos, réseaux sociaux, etc.)
 Suivi rigoureux pour que chaque page soit à jour et que chaque événement en direct soit publié à temps

 Recherche de contenus originaux pour apporter de la valeur ajoutée et faire vivre chaque page en permanence
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Chroniqueur / consultant / analyste

Société Radio-Canada / Sports Extra • 2009 à 2012

 Analyse de matchs en direct (Impact de Montréal, Coupe du monde des -20 ans 2011)

 Analyse en studio (avant-match, mi-temps, après-match) lors de la Coupe du monde 2010

 Chronique plusieurs jours par semaine pour les émissions Passion Sports, L’Équipe du matin et La Mi-temps
 Membre récurrent de l’équipe d’animateurs de l’émission-débat hebdomadaire Avec Tacle en 2011

Chroniqueur / analyste
Yahoo! • 2012

 Écriture quotidienne d’articles d’analyse pendant la période de l’Euro 2012 de soccer
 Animation de clavardages en direct

Rédacteur en chef

Québec Soccer (mensuel spécialisé en soccer) • 2004 à 2011

 Choix éditoriaux du contenu du journal (sujets traités, volumes occupés par chacun d’entre eux, angle des articles,

place des différentes rubriques et des encarts publicitaires dans le journal)

 Rédaction d’articles, présentations, comptes rendus, commentaires, analyses, recherche, entrevues

 Couverture de l’Impact de Montréal, de l’équipe nationale canadienne, des clubs semi-professionnels québécois,

du soccer international, des compétitions provinciales

 Relations avec les collaborateurs et gestion de leurs articles

 Tâches liées au secrétariat de rédaction (relecture des textes, validation des pages, gestion des délais)
 Conception (programmation) et mise à jour du site Internet
 Embauche et supervision de stagiaires

 Recherche permanente d’idées pour améliorer le journal et le site Internet

Auteur / recherchiste / rédacteur / analyste
Fédération de soccer du Québec • 2010 et 2011

 Gestion du projet, recherche de contenu et de photos, rédaction initiale du livre « 100 ans de soccer au Québec »
 Analyste lors de la webdiffusion en direct de finales de la Coupe du Québec

 Conception et rédaction des documents de présentation, des règlements et du cahier des charges de la PLSQ

 Révision des règles de fonctionnement de la Fédération et des règlements des compétitions de soccer au Québec

Journaliste

La Libre Belgique (quotidien de référence en Belgique) • 1998 à 2004

 Rédaction d’articles, présentations, comptes rendus et analyses d’événements, recherche, entrevues, traitement de

dépêches et de résultats

 Responsabilité des rubriques football (soccer), cyclisme et sports d’hiver

 Couverture sur le terrain de la Ligue des champions et des autres coupes d’Europe de soccer, du championnat






et de la Coupe de Belgique, du championnat d’Europe des nations, de l’équipe nationale belge, d’importantes
épreuves cyclistes et d’autres événements sportifs
Conception des maquettes des pages sportives
Travail d’éditeur web / webmestre et soutien technique sur différents sites du groupe SA IPM, avec responsabilité
des choix éditoriaux
Contribution à l’enrichissement permanent du site lalibre.be (ajout de jeux, élaboration de statistiques, création de
nouvelles sections, etc.)
Webmestre de llbsports.com : conception, maintenance et développement du site Internet de la rédaction sportive
de La Libre Belgique (le premier de l’histoire du groupe de presse SA IPM)

Journaliste / présentateur / animateur télé
Télévision communautaire Frontenac • 2003

 Animation de l’émission « Le Nouveau Monde »

 Réalisation d’entrevues en studio et en extérieur, reportages sur le terrain et recherche
 Supervision des chroniqueurs
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Stagiaire à la rédaction sportive

Radio Télévision Belge de langue Française (RTBF, chaîne de service public) • 1998

 Sélection de l’information et écriture des textes des journaux parlés et de billets
 Réalisation et montage d’entrevues et de reportages

Assistant pour le cours de journalisme radio
Université Libre de Bruxelles • 1998

 Enseignement des techniques du journalisme radio (écriture de billets, montage, interview, reportage, etc.) aux

étudiants et soutien dans la réalisation de leurs travaux pratiques

Stagiaire à la rédaction sportive

La Dernière Heure / Les Sports (quotidien généraliste à grand tirage, spécialisé dans le domaine des sports) • 1997
 Écriture d’articles, traitement de dépêches et des articles écrits par les correspondants, comptes rendus de

manifestations sportives

Journaliste radio

Radio Campus • 1997

 Écriture et présentation des bulletins de nouvelles ainsi que réalisation de reportages pour la radio de l’Université

Libre de Bruxelles

Expérience professionnelle dans d’autres domaines
Consultant éditorial et stratégique
Lionbridge • 2015

 Développement d’un projet de portail international d’information pour une grande multinationale de l’informatique
 Analyse de l’appel d’offres du client et de l’offre de Lionbridge

 Recherche et élaboration d’une stratégie éditoriale répondant aux exigences du client
 Ébauche de tests de recrutement adaptés aux marchés visés

Agent d’information / consultant

Direction de la santé publique de Montréal • 2003

 Analyse des activités de recherche réalisées à la Direction de la santé publique (DSP)
 Entrevues avec l’ensemble des chercheurs en santé publique
 Participation à la création d’un centre de recherche

 Étude des forces et faiblesses de la DSP dans l’optique de lui permettre de monter un dossier en vue de subventions

Formation universitaire
Maîtrise en information, communication et journalisme
Université Libre de Bruxelles • 1999

 Spécialisation : journalisme écrit et audio-visuel. Reçu chaque année en première session, avec distinction
 Mémoire : l’édition électronique dans la presse quotidienne, reçu en première session avec distinction

Connaissances informatiques et références diverses
 Maîtrise de l’environnement Windows, de programmes courants comme Word, Outlook ou Photoshop, de









logiciels de publication tels InDesign, InCopy et Hermès News Content Manager, de montage (Goldwave, Acid
Studio, Video Studio) et de bases de données (Filemaker)
Savoir-faire en conception de sites Internet et dans les langages html, php, MySql
Conception de plusieurs sites dont vhds.info (où vous retrouvez mon CV et mon portfolio en ligne),
ImpactSoccer.com et celui du Centre de documentation et d’archives du cirque (circusnet.info)
Membre du panel de sélection des trophées Laureus, les Oscars du sport,
Ancien membre du jury du Golden Foot, le Walk of fame du soccer
Conférencier lors de soirées info-carrières destinées à des jeunes sur le point de choisir leur domaine d’études
supérieures
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