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MICHEL GAGNON
Intronisé au Temple de la renommée en que bâtisseur en mai 2008
L'intronisation de Michel Gagnon a eu lieu le 31 mai 2008 à L'Estérel dans le cadre des festivités du 40e
anniversaire.
Michel Gagnon a débuté sa carrière d’entraîneur au Québec au Cégep de Jonquière en 1970. Son équipe, les
« Crocodiles de Jonquière », remporte le championnat collégial en 1975. Dès 1974, il fait partie de l’équipe
d’entraîneurs qui, sous la direction de Mme Catherine Garnier, démarre le programme de l’équipe du Québec. Il
goûte à ses premiers matchs internationaux lors de la Super Franco-Fête qui se tient au PEPS de l’Université
Laval.
On ne peut passer sous silence l’impact qu’aura sur lui la visite en 1974 de M. Hiroshi Toyoda, vainqueur des Jeux
olympiques de Munich. Michel convainc M. Toyoda de passer une semaine dans son patelin pour travailler avec
ses athlètes. Ce fut un moment marquant dans sa carrière d’entraîneur.
C’est au début de la saison 1975-76 qu’il a fondé le club les « Hirondelles de Jonquière ». À la direction de ce club
de 1977 à 1983, il a remporté dix championnats canadiens dans les catégories junior et juvénile, en plus de trois
titres au championnat cadet de l’Est et dix championnats de l’ACSC. Durant cette période, dix athlètes du club
atteignent les équipes canadiennes. C’est 23 championnats canadiens que son club accumule en huit années.
Impressionnant!
À la tête de l’équipe du Québec, il a
marqué le développement du volleyball
féminin en l’amenant sur la route de
l’excellence. L’équipe
du
Québec
remporte la médaille de bronze aux
Jeux du Canada à Brandon en 1979 et
la médaille d’or à Jonquière en 1983.
Cette année-là fut l’apothéose de son
passage à la direction de l’équipe du
Québec lorsque le Québec occupe les
trois
premières
positions
au
classement du championnat canadien
junior.

Michel Gagnon et ses joueuses en 1979

En 1980, Michel a pris la direction de l’équipe canadienne junior en préparation pour les Championnats NORCECA
à Calgary. L’équipe arrache la victoire à Cuba en finale pour remporter la première médaille d’or du Canada au
niveau international.
Tout au long de ces années, Michel n’a cessé de parfaire sa formation d’entraîneur, participant à des stages
internationaux à Prague et au Japon, ainsi qu’à plusieurs stages nationaux. Il a participé au Scientific Volleyball
Symposium tenu à l’Université York en 1979 et fut conférencier au Symposium international tenu à Edmonton lors
des Universiades 83. Entre autre honneur, il a été reconnu maître entraîneur à Volleyball Canada en 1979,
entraîneur par excellence en 1983 et équipe de l’année en 1978 au Mérite sportif québécois, meilleur entraîneur
des Championnats sportifs québécois en 1981, finaliste au Mérite au sport amateur d’Air Canada en 1983 et
entraîneur de la décennie 1973-1983 au sport collégial.

La contribution de Michel Gagnon sur le développement du volleyball
féminin au Québec et au Canada est immense. Il a été un entraîneur
hors du commun avec des connaissances exceptionnelles de notre
sport tant au plan technico-tactique que psychologique. Ne faisant
rien à moitié, il a marqué toute une génération d’entraîneurs et
d’athlètes par sa rigueur et son engagement à atteindre les plus
hauts sommets. Sa légendaire pipe et sa sacoche en cuir ont fait
légion : certains entraîneurs se plaisant même à l’imiter…

Alain D'Amboise, directeur général, Rachèle Béliveau, ancienne
athlète aux Jeux du Canada en 1979 et membre de l'équipe junior du
NORCECA de 1980, Michel Gagnon, intronisé et Michel Paiement,
ancien directeur technique de Volleyball Canada et membre
honoraire de la Fédération lors de la soirée d'intronisation.

