
 

Volleyball Québec 
4545 avenue Pierre-De Coubertin 

Montréal Québec H1V 0B2 
Tél. : 514 252-3065      Téléc. : 514 252-3176 
www.volleyball.qc.ca      info@volleyball.qc.ca 

 

 

JACQUES SAMSON 

Intronisé au Temple de la renommée en que bâtisseur en juin 2009 

L'intronisation de Jacques Samson 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 la Fédération. 

Il était une fois, dans le début des années 70, la Fédération de volleyball du Québec. À la recherche de leviers de 
développement sur l'ensemble du territoire, elle encourage la création d'associations régionales.  Celles-ci 
prendront vie une à une et deviendront bientôt des rouages essentiels de la structure de l'époque, même si 
l'arrimage régions-fédération n'est pas toujours facile.  C'est à ce niveau que monsieur Jacques Samson, 
éducateur physique attaché au département d'éducation physique de l'Université Laval, et arbitre à ses heures, 
fera son entrée dans la petite histoire du volleyball québécois en 1971.  D'abord président de l'association 
régionale de Québec, où il ne restera en poste que deux années, il aura tôt fait de se mériter le respect de ses 
collègues en province et il accédera à la présidence de la Fédération le 27 mai 1973. Il prend alors en main une 
fédération qui se cherche un mode de fonctionnement pour pouvoir aller de l’avant. « La saison 1975-76 constitue 
certainement une saison dont l'impact sur le développement de la Fédération devrait durer pendant de 
nombreuses années », dira-t-il dans son rapport annuel.  

Notons entre autres réalisations : 
• L'embauche d'un directeur technique d'expérience (M. Charles-H. Cardinal) qui a contribué à la révision du 
partage de tâches pour une efficacité améliorée. 
• Un engagement plus profond de nombreux bénévoles à la direction des programmes de la Fédération. 
• L’amélioration de la structure et du fonctionnement de la Fédération pour mieux livrer les services à ses 
membres. 
• La hausse de 25 % des subventions reçues par le Haut commissariat à la jeunesse, au loisir et au sport, 
haussant le budget de la Fédération à 200 000 $ pour 1976-77. Deux critères ont fait la différence : la qualité de la 
présentation des projets soumis et l'excellente réputation que la Fédération s'est bâtie au cours des années 
précédentes. 
Siégeant sur le comité provincial du Haut commissariat chargé d'étudier les dimensions des fédérations 
provinciales de régie, il aura contribué au rapport qui servira de toile de fond à la construction des fédérations 
sportives d'aujourd'hui.  
 
Il aura aussi la préoccupation du développement des jeunes. Il dira dans son rapport de 1977 : « Je souhaite 
ardemment que notre comité sur le développement du volleyball pour les jeunes puisse mettre sur pied 
des services dans les meilleurs délais possibles ».   

Il statuera aussi qu'il est du rôle des fédérations de 
préparer et de diffuser du matériel technique d'appoint 
pour les entraîneurs, les enseignants et le public en 
général.  La fédération de 1978 avait trois priorités : l'aide 
aux régions, la formation et le perfectionnement des 
cadres, et, la diffusion d'informations. C'est en 1979 qu'il 
démissionnera de la FVBQ pour s'attaquer à un plus 
grand défi : la présidence de l'Association canadienne de 
volleyball où il aura aussi un impact important tant sur le 
plan canadien que des retombées pour le Québec. 
 
Comme le résumait très bien l'article écrit par Jean-Pierre 
Tibi dans la revue Smash du mois de mai 1979 : 
« Jacques Samson est celui qui a pu structurer la FVBQ 
dans une période de grands changements et, si 
actuellement le fonctionnement et les réalisations de la 
FVBQ en font une fédération "bien vue" des autorités 
gouvernementales et des organismes sportifs, c'est à sa 
vision et son travail que nous le devons. » 
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