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ÉLAINE TANGUAY 

Intronisé au Temple de la renommée en tant que bâtisseuse, à titre posthume, en juin 2010 

  
La grande dame que nous intronisons ce soir, Élaine Tanguay, a laissé des traces indélébiles dans le volleyball 
québécois et, tôt dans sa carrière, a été associée à Volleyball Québec.  

Entre 1969 et 1974, elle brille d’abord comme joueuse de volleyball des Volontaires du Cégep de Sherbrooke, du 
Vert et Or de l’Université de Sherbrooke et au sein de l’équipe élitede la Fédération qui remporta la médaille 
d’argent aux Jeux du Canada de 1971. Puis, de 1975 à 1979, elle enfile le chapeau d’entraîneure de l’équipe 
féminine du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke. Diplômée successivement des universités de Sherbrooke, 
Montréal et Laval, Élaine accumule connaissances et savoirs en volleyball, en planification de l’entraînement, en 
physiologie de l’exercice, en méthodes d’entraînement, en observation du mouvement humain et en intervention 
pédagogique en entraînement sportif, champs qu’elle appliquera tous au volleyball.  

Son engagement pour le sport et le volleyball ne s’arrête pas là. Elle travaille aussi comme conférencière de 
l’Association canadienne des entraîneurs et formatrice du Programme national de certification des entraîneurs. Elle 
écrit de nombreuses publications encore utiles aujourd’hui, notamment le livre Le volley-ball à l’école et Le 
volleyball au secondaire. Elle agit au sein du conseil d’administration de la Fédération et siège à plusieurs comités 
et à la commission des entraîneurs de 1991 à 1996.  

Une des premières femmes, sinon la première, engagée envers notre sport, madame Tanguay est reconnue 
jusqu’en 1999, année de son décès, pour avoir proposé un modèle d’intervention de qualité dans le domaine de la 
formation des entraîneurs en volleyball. 

 

 

 

 

 

  

 

  

Photo : Georges-B. Lemieux (ancien collègue et ami d'Élaine Tanguay), 

Brigitte Séguin pour Élaine Tanguay, Claude Pelletier (ancien collègue et 

directeur général de la Fédération) et Alain D'Amboise (actuel directeur 

général de la Fédération) 

 


