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GINO BROUSSEAU 

Intronisé au Temple de la renommée en qu’athlète en juin 2009 

 L'intronisation de Gino Brousseau a eu lieu le samedi, 6 juin, à l'Hôtel le Dauphin de Drummondville à l'occasion 
de la soirée de relance du gala annuel de Volleyball Québec.  

Cet athlète a connu une brillante carrière de joueur sur la scène québécoise, canadienne, internationale et 
professionnelle. En d’autres mots, il n’a rien manqué, il a rayonné au sein de chacune des équipes dont il a été 
membre. Son aventure commence en 1983 et s’échelonnera sur presque deux décennies. Au Québec, Gino 
évolue au niveau collégial avec les Titans de Limoilou de 1984 à 1986 et au niveau universitaire avec le Rouge et 
Or de l’Université Laval de 1986 à 1990, en plus de faire partie des programmes d’excellence de la Fédération de 
l’été 2003 à 2005. Durant ces années, il n’est pas seulement de passage au sein de ces équipes : il se donne 
entièrement au volleyball, apporte beaucoup d’énergie, d’intensité et de détermination et contribue aux nombreux 
succès. Sur la scène canadienne collégiale et universitaire, il aide les Titans et le Rouge et Or à remporter deux 
championnats canadiens collégiaux et un championnat canadien universitaire. 

 
Ayant monté sur les plus hautes marches en volleyball canadien, vous ne serez pas 
surpris d’entendre qu’à l’extérieur du pays, il a brillé de la même façon. Il porte les 
couleurs canadiennes de 1984 à 2000. Au cours de ces saisons, les performances 
se succèdent : il participe à trois tournois de qualification olympique et obtient le fruit 
de ses efforts en se qualifiant pour les Jeux olympiques de Barcelone. Puis s’ajoute 
à son curriculum sportif impressionnant, trois participations à la prestigieuse Ligue 
mondiale, au Championnat du monde, à la Coupe du monde, aux Jeux 
universitaires mondiaux et, dans la catégorie junior, au Pacific Rim. Sur le circuit 
professionnel, nombreuses sont les équipes qui ont pu compter sur le 
professionnalisme, le charisme et l’authenticité de ce joueur passionné et 
passionnant à regarder jouer.  

 

Il débute sa carrière professionnelle en France à Fréjus et au PSG de 90 à 94, au Japon pour le Suntory Volleyball 
Club de 94 à 97, où il a d’ailleurs aidé son équipe à gagner le championnat de la saison régulière, avant de revenir 
en France où il termine successivement à Cannes, Poitiers et Paris de 1997 à 2001. Là, il laisse plus qu’une 
marque : il remporte cinq fois le Championnat de France et quatre fois la Coupe de France. À cette longue liste de 
compétitions de renom, Gino peut ajouter de nombreux honneurs individuels. Cet athlète exceptionnel se distingue 
par ses habiletés exceptionnelles, sa ténacité et ses qualités de chef. Il représente un modèle à suivre auprès de 
nombreux joueurs. 

 

 

 

Gino Brousseau aux Jeux olympiques 

Glenn Hoag, actuel entraîneur de l'équipe canadienne masculine, 

Clément Lemieux, ancien entraîneur de l'équipe canadienne (1993-

1996), Gino Brousseau et Alain D'Amboise, directeur général de 

Volleyball Québec.  

Gino Brousseau à l’attaque pour Poitiers 


