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GUYLAINE DUMONT
Intronisée au Temple de la renommée en qu’athlète en mai 2008
L'intronisation de Guylaine Dumont a eu lieu le 31 mai 2008 à L'Estérel dans le cadre des festivités du 40e
anniversaire.
Née à St-Étienne-de-Lauzon le 9 octobre 1967, la carrière de cette grande dame du volleyball a débuté à l’âge de
13 ans et l'a amenée, dès l'âge de 15 ans, à parcourir presque tous les continents du monde. Guylaine Dumont est
une athlète au parcours exceptionnel. Elle accumule, entre 1989 et 2005, douze titres canadiens dont neuf en
volleyball de plage et trois en volleyball. Elle est la seule canadienne à avoir joué sept années au niveau
professionnel en Italie et au Japon, de 1990 à 1997. Elle a d’ailleurs été nommée quatre fois sur l'équipe d'étoile
italienne. Elle a reçu l’honneur de joueuse de l'année sur le circuit canadien de volleyball de plage à quatre
reprises soit en 1996, 1997, 1998 et 2002. D’ailleurs en 1998, la revue spécialisée True North de Volleyball
Canada la sacre « meilleure joueuse de volleyball de tous les temps au Canada ».
Ce qui la rend d’autant plus admirable, c’est
qu’elle a cessé de jouer en compétition
pendant trois ans, le temps de donner
naissance à Gabrielle, de se marier et de
devenir thérapeute en relation d'aide. En
2001, elle participe aux Jeux de la
francophonie canadienne où elle remporte la
médaille d’or avec sa coéquipière Kathy
Tough. Elle reprend officiellement le collier en
2002 à la suite des appels qu'elle a reçus de
la jeune Annie Martin, qui l’implore de faire
équipe avec elle pour se qualifier aux Jeux
olympiques. Pourquoi pas ? Guylaine se
lance dans l’aventure. En 2003, elles
terminent 9es au Championnat du monde au
Brésil et 5es lors d’une Coupe du monde en Chine. En 2004, elles terminent 4es à la Coupe du monde de Norvège
et aux Jeux olympiques d'Athènes, elles raflent le cinquième rang, une performance qui marque l’histoire du
volleyball québécois et qui les propulse au rang de vedettes tous sports confondus.

Guylaine Dumont a pris sa retraite en août 2005 après l’arrêt
montréalais du Circuit mondial Swatch-FIVB. Elle représente
un modèle de ténacité et d’excellence dont nous sommes tous
et toutes très fiers.

Alain D'Amboise, directeur général, Daniel Rivet, directeur technique
de la Fédération et premier entraîneur de Guylaine, Guylaine
Dumont, intronisée et Pascal Clément, ami de longue date et
entraîneur de Guylaine aux Jeux de la francophonie lors de la soirée
d'intronisation.

