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CHARLES-H. CARDINAL
Intronisé au Temple de la renommée en que bâtisseur en juin 2008
L'intronisation de Charles-H. Cardinal a eu lieu le 31 mai 2008 à L'Estérel dans le cadre des festivités du 40e
anniversaire. Sa carrière d’entraîneur débute en 1962 au Collège Saint-Viateur d’Outremont alors qu’il y est
professeur d’éducation physique. Il connaît déjà du succès avec sa première équipe qui remporte un Championnat
provincial junior et un Championnat de l’Est du Canada junior. Il s’impliquera ensuite pour différentes équipes
jusqu’en 1979 dont l’équipe canadienne masculine senior en 1969 comme entraîneur adjoint et en 1970-71 comme
entraîneur-chef.
Premier directeur technique de la Fédération en 1975, M. Cardinal a eu un impact majeur dans la mise en place
des structures de développement de l’excellence au Québec. À différents moments de l'histoire, il a aussi
été bénévole sur le conseil d’administration et à la commission des entraîneurs et de l’élite. Il a développé et
transmis son expertise exceptionnelle en matière de planification de l’entraînement en volleyball.
Un des déclencheurs important de son implication fut sans contredit sa participation aux Jeux olympiques de
Montréal en 1976 à titre de directeur de compétition en volleyball. Cette responsabilité l’a conduit au début des
années 70 à recruter et à former les bénévoles de terrains nécessaires à la réalisation de l’événement. Cette
banque de personnes ressources (juges de lignes, marqueurs, statisticiens, etc.) a été la base de la structure
organisée qu’est devenue la Fédération de volleyball du Québec.
Il est reconnu par toute la communauté sportive québécoise et a marqué
le reste du Canada – il est d’ailleurs membre du Temple de la
renommée de Volleyball Canada depuis 2001 – et il œuvre aussi au
niveau international autant pour la FIVB qu’en tant que consultant. Il a
toujours clamé haut et fort ses liens d’appartenance au volleyball
québécois. Son héritage est colossal : mise au point des stages de
formations des niveaux 1 à 4 pour le Programme national de certification
des entraîneurs, rédaction de pas moins de 90 ouvrages spécialisés et
mise sur pied et animation de plus de 80 stages de formation pour la
FIVB, Volleyball Canada, Volleyball Québec et le PNCE. Il est maître
entraîneur à Volleyball Canada depuis 1975, entraîneur cadre à la FIVB
depuis 1983 et entraîneur cadre de la FIVB pour le niveau 3 depuis 1986.

Charles-H. Cardinal en 1983

Finalement, depuis quelques années, il travaille comme consultant en développement de l’excellence et est de
ceux qui ont mis au point le programme de Développement à long terme de l’athlète (DLTA). Tant d’entraîneurs ont
été formés par Charles au cours des années, que ce soit au niveau de stages qu’en tant que chargé de cours et
professeur à l’Université de Sherbrooke et à l’Université de Montréal, qu’il aurait été impossible physiquement de
tous les accueillir dans cette salle. Il est une référence, il est un phare.

Avec plus de 40 ans d’implication comme bâtisseur du volleyball
québécois et canadien, celui qui a aussi participé à la fondation de la
FVBQ en 1967 et a marqué toutes les époques de la Fédération mérite
amplement cet honneur.
Alain D'Amboise, directeur général et Charles-H.
Cardinal, lors de la soirée d'intronisation.

