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DENIS CUSTEAU 

Intronisé au Temple de la renommée en tant que bâtisseur en octobre 2012 

 

Denis Custeau a complété un baccalauréat ès arts(1965) et un 

baccalauréat en activité physique (1968) à l’Université de Sherbrooke. 

Même s’il fût un étudiant athlète talentueux dans les équipes de 

badminton et de volleyball du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke de 

1963 à 1968, entre autres avec une deuxième place au championnat 

universitaire canadien de volleyball en 1967, c’est à titre d’entraîneur des 

équipes masculines et féminines de volleyball de l’Université de 

Sherbrooke, ainsi que des équipes masculines civiles (junior et senior) de 

Sherbrooke qu’il s’est le plus illustré. Denis devenait l’un des plus jeunes 

entraineurs universitaires de volleyball du Québec.  Il a occupé ce poste 

à l’Université de Sherbrooke de 1969 à 1977. 

 

Considéré à juste titre comme le « père fondateur » du volleyball à 

Sherbrooke, il fut le premier grand architecte d’un réseau intégré de 

développement de joueuses et de joueurs d’élite, en établissant un 

lien structuré entre les niveaux scolaires (secondaire, collégial, 

universitaire) et civils (junior et senior).  L’instauration de cette 

continuité dans le suivi des jeunes volleyeurs pendant toute leur 

période scolaire a été un facteur positif et important de succès sur le 

plan sportif, tout en motivant la persévérance et la réussite 

académique des athlètes.  

Entreprenant et innovateur dans l’âme, travailleur infatigable, il était 

constamment à l'affut de nouvelles connaissances autant en ce qui 

concernait la préparation physique, technique, tactique que 

psychologique, et ce dans le but d’atteindre plus efficacement les 

objectifs fixés qui étaient toujours liés à l’excellence et au 

dépassement de soi. 

Sans contredit, Denis a été le principal artisan des succès remportés par les équipes de Sherbrooke 

dans les années 70, non seulement sur la scène régionale, mais aussi aux niveaux provincial et 

national, et ce, malgré des ressources fort limitées à l’époque. 

Ses faits d’armes sont nombreux. Il a été co-entraineur de la première équipe sénior du 

Québec en 1970, puis entraîneur de l’équipe junior du Québec lors des premiers Jeux du 

Canada à Saskatoon en 1971. Il dirigeait le Collège de Sherbrooke lors de la remarquable 

performance de 56 victoires consécutives en 1973 et il fut l’entraîneur de la toute première 

équipe de volleyball de l’U de S à gagner un championnat canadien en 1975. 

Il est apparu à une époque où le volleyball en était à ses débuts. Il a su, par sa passion pour ce sport, 

son implication inlassable, sa détermination et son sens de l’organisation, inspirer des centaines de 

jeunes volleyeurs non seulement en Estrie et de toutes les régions du Québec. 



En reconnaissance à son implication et ses succès, Denis a été intronisé en avril 2005 au Hall de la 

renommée du sport de l’Université de Sherbrooke à titre d’entraîneur. En 2011, il a été honoré lors du 

Gala du Mérite sportif estrien. 

Au-dessus de tous ses honneurs personnels, il s’est montré fier de la réussite des athlètes qu’il a 

supervisés.  On ne compte plus le nombre impressionnant de ses anciens protégés qui ont su 

appliquer les principes de travail, de persévérance, d’engagement et de dépassement dans leur vie 

personnelle et professionnelle.  C’est un héritage immense qu’il a laissé au volleyball, mais aussi, et 

surtout à tous ceux et celles qui l’ont côtoyé de près. 

En résumé, il affirmait en 2005 lors de son intronisation au Hall de la renommée du sport de 

l’Université de Sherbrooke que « le sport d’excellence est une école de la vie pour la future vie 

professionnelle ». Aujourd’hui, il semble que le cheminement de Denis à travers le sport d’excellence 

l’a bien préparé à son succès comme d’affaires dans le secteur immobilier. 

   

    

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Jean-Pierre Tibi, membre du comité du 

Temple de la renommée, et Pierre 

Bélanger 

Jean-Guy Ouellet, Denis Custeau et 

Claude Pelletier 

Jean-Guy Ouellet a offert un témoignage à 

monsieur Custeau 

Pierre Bélanger également intronisé, en compagnie de 

monsieur Custeau 


