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JEAN KATALAN 

Intronisé au Temple de la renommée en tant que bâtisseur en septembre 2011 

  
L’histoire de Jean Katalan et du volleyball ne commence pas sur le continent nord-
américain. À son arrivée ici, il avait dans sa valise les idées de son expérience 
marocaine et, comme plusieurs immigrants à l’époque, il joua un rôle dans la 
transformation du volleyball québécois. 

Sur le nouveau continent, Jean touche à toutes les sphères du volleyball. Les limites 
des idées qu’il veut apporter n’ont aucune frontière. Comment introduire les points forts 
du volleyball européen dans un système complètement différent ? 

À titre de joueur, il représente la Palestre nationale et contribue aux trois titres 
historiques remportés au niveau canadien de 1971 à 1973. Il porte même les couleurs 
du Canada de 1973 à 1976. Puis, il délaisse la compétition de haut niveau quelque peu 
avant les Jeux olympiques de Montréal, lorsqu’on l’invite à y travailler à titre de directeur 
technique du volleyball. Mais encore aujourd’hui, Jean s’y adonne par plaisir. Une 
preuve que le développement à long terme de l’athlète est chose possible. 

Vers 1971, Jean fonde le Club de volleyball Rive-Sud, au sein 
duquel il entraine des équipes féminines et agit à titre de 
dirigeant. Sans fonds ni installation, Jean arrive à bâtir un club 
solide. Puis, il prend en charge la Palestre nationale, aux prises 
avec des difficultés et un manque d’organisation. En 1983, ce 
sera la fusion de trois clubs – le Club de volleyball Rive-Sud, le 
Club de volleyball Hochelaga (anciennement la Palestre 
nationale) et le Club Montréal International – qui donnera 
naissance au Club multisports Celtique.  

Environ sept ans plus tard, la section de volleyball se dissocie du 
club multisports pour former sa propre entité. Depuis, le Club de 
volleyball Celtique se porte bien sur les scènes provinciale et 
nationale et démontre une constance saison après saison. La 
durabilité de ce club est due en majeure partie aux valeurs et à la vision qui le guident, à l’engagement et la qualité 
des intervenants, la formation, le développement et l’excellence. Jean a été l’artisan premier et le premier président 
de ce club, qu’il préside encore en 2011. 

À Volleyball Québec, Jean a laissé sa marque en suscitant une réflexion critique sur une façon différente de 
promouvoir le volleyball sur le territoire québécois. Il y siège notamment comme vice-président et travaille au sein 
de comités et de la commission d’organisation sportive pendant plusieurs années. Il parle de l’importance du 
minivolleyball et du ballon propice à cette catégorie et s’investit au développement fédéré du volleyball extérieur. 
 
À Volleyball Canada, Jean a aussi eu une grande influence pendant plus de 10 ans. Membre du comité de 
direction et nommé vice-président, il avait une place privilégiée d’acteur du changement. S’ajoute à cela les 
nombreuses fois où il a représenté le Québec et le Canada sur les terrains nationaux et internationaux. 

N’oublions pas non plus la boutique Catsports qui a vu le jour, comme bien des entreprises, dans le sous-sol de sa 
maison et qui continue de bien chausser, vêtir et équiper la communauté du volleyball. 

Sa contribution s’échelonnera de 1968 à 2011. Faisons-le calcul, c’est 43 ans d’investissement bénévole. Ils ne 
sont pas nombreux à en avoir fait autant.  
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