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DANIEL RIVET 

Intronisé au Temple de la renommée en tant que bâtisseur en octobre 2013 

Monsieur Daniel Rivet a été intronisé au Temple de la renommée du volleyball québécois en tant que 

bâtisseur le 5 octobre 2013 à Longueuil.  

Tout a commencé lorsque Daniel Rivet est arrivé 

comme tout jeune enseignant à l’école Beaurivage 

à St-Agapit. À cette époque, le sport étudiant 

n’existait pas comme tel, mais l’école voulait 

prendre part à une ligue inter-école de volleyball. 

C’est ainsi que débute la carrière d’entraineur de 

monsieur Rivet en 1971.  

 

 

 

Son équipe féminine cumule rapidement les succès et remporte le championnat juvénile en 1973. Ce succès 

lui vaut d’être remarqué par l’Université Laval et l’année suivante, il prend la barre de l’équipe féminine du 

Rouge et Or. Il conclut sa première année avec une remarquable 4e place au Championnat canadien et 

remporte le prix d’entraineur de l’année, tous sports confondus.   

 

 

 

 

 

 

 

 



À cette époque, il dirige également les équipes du Québec. En 1975, il assiste aux entrainements de 

l’équipe japonaise venue s’entrainer au Québec. Ce fut pour lui un atout majeur dans son développement. 

La tenue des Jeux olympiques à Montréal en 1976 l’inspire aussi grandement.  

À un jeune âge, il est déjà reconnu comme un leader incontesté de son milieu et on lui confie la présidence 

de l’association des diplômés en éducation physique de la région de Québec. À cette époque, il est 

approché par monsieur Jacques Samson, président de Volleyball Québec, pour le poste de directeur 

technique, ce qu’il refuse.    

 

 

 

Après avoir entrainé des groupes séniors au sein 

des Citadelles de Québec, il retourne à l’école 

secondaire Beaurivage en 1980. C’est la 

consécration pour son équipe qui rafle 5 titres 

provinciaux de suite. En 1984, son équipe est 

médaillée d’or au Championnat canadien de l’est.  

 

 

 

 

 

 

Sa victoire au championnat provincial scolaire 

de 1992 le touche particulièrement. Il s’agit d’un 

groupe d’athlètes qu’il avait suivi pendant 4 ans 

et qui a remporté le titre pas grâce à son gabarit, 

mais grâce à son jeu.  

 



Le secret de la réussite des équipes qu’il entraine ? Le travail, l’effort mis à l’entrainement, des athlètes 

ayant le goût de se dépasser et de sortir de leur zone de confort pour s’améliorer. Le travail et l’effort, ce 

sont d’ailleurs là des qualités que monsieur Rivet transpose à toutes les sphères de sa vie et qu’il inculque 

aux athlètes qu’il entraine, aux entraineurs qu’il forme et aux collègues qu’il côtoie.   

Monsieur Rivet n’hésite pas à comparer les exploits de son équipe aux actuels succès des Mousquetaires 

de Lac-Mégantic et de leur leader monsieur Aurèle Dulac.  

En parallèle à sa carrière d’entraineur, 

Monsieur Rivet est un formateur hors 

pair qui ne compte plus les stages qu’il 

a enseigné au fil des ans. Il ne fait pas 

que donner des formations, il les 

planifie et les améliore.  Parmi ses legs 

importants, on dénote ses 

connaissances en lien avec le 

développement technique et la 

publication de nombreux manuels qui 

sont de véritables mines d’or 

d’information pour les entraineurs.  

 

Il a été le mentor de toute une génération d’entraineurs québécois. Les noms de Georges Laplante, Pascal 

Clément et Jean-Louis Portelance vous diront sans aucun doute quelque chose. Au fil des années, la soif de 

connaissances de monsieur Rivet ne s’étanche pas. Il se perfectionne en participant à des camps à 

l’étranger, en assistant à des matchs internationaux et en étant toujours au parfum des nouvelles tendances.    

  

 

 

 

Parmi ses plus belles réussites en carrière, il est particulièrement fier de l’école 

de minivolley qu’il a mise sur pied à St-Agapit et avec laquelle il touche plus de 

1000 jeunes en 10 ans pendant les années 90. C’est un bel honneur pour lui 

de prendre part au symposium international sur le minivolley en tant que 

conférencier en 1995.    



Au fil des ans, monsieur Rivet est reconnu par plusieurs organisations au sein desquelles il s’implique. 

L’école secondaire Beaurivage souligne sa contribution en 1985. Il y a 20 ans, aux 25 ans de Volleyball 

Québec, on lui remet un prix pour son engagement bénévole. Il reçoit également un prix de l’URLS 

Chaudière-Appalaches comme bâtisseur. Il est également reconnu par le département d’éducation physique 

de l’Université Laval pour son engagement dans le sport à l’école.  

 

 

 

 

 

 

Il laisse également sa marque en s’impliquant au sein du comité technique et du comité des entraineurs de 

Volleyball Québec pendant de nombreuses années. En 2000, il brigue la présidence de Volleyball Québec. 

Parmi les nombreux dossiers menés pendant ses 7 années de présidence, il accorde beaucoup 

d’importance à l’organisation de colloques sur le volleyball.   

 

 

En 2007, c’est le retour du pendule. Le poste de directeur technique à 

Volleyball Québec se libère et ne pouvant passer à côté de cette chance une 

seconde fois, il décide de se lancer. Des dossiers lui tiennent particulièrement à 

cœur comme la publication d’un tout nouveau manuel, le Plan de 

développement de l’excellence ainsi que les Jeux du Canada 2013.  

À ce jour, même s’il a pris officiellement sa retraite en 2012, il est encore très 

impliqué notamment en ce qui a trait aux formations d’entraineurs. Comment le 

volleyball québécois pourrait-il se passer de tant de connaissances ?  

 

 

Plus de 40 années d’implication l’amènent à développer une expertise incontestée en volleyball, mais 

étonnamment, lorsqu’on lui demande s’il a lui-même pratiqué ce fabuleux sport, il s’empresse de nous 

répondre par la négative en riant comme si on lui avait posé une question des plus farfelues !  

 

 

Léger détail, en plus de tous les engagements 

nommés précédemment, monsieur Rivet a 

occupé le métier d’éducateur physique pendant 

30 ans, de directeur adjoint à cette même école 

pendant 3 ans et, comme mentionné 

précédemment, a été directeur technique à 

Volleyball Québec pendant 5 ans.   

 



Comment pouvait-il tout faire ? Dort-il la nuit ? Accepte-t-il tous les projets qui lui sont proposés ? Il répond 

simplement « J’avais à cœur mon sport, son développement ». Nous pouvons donc dire mission accomplie 

pour cet homme engagé et rigoureux qui a dévoué sa vie à son sport. Toute la communauté du volleyball 

vous en remercie !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Pelletier, Daniel Rivet, Guylaine Dumont et Olivier Caron 


