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PIERRE BÉLANGER 

Intronisé au Temple de la renommée en tant qu’athlète en octobre 2012 

 

Pierre Bélanger a écrit une page d’histoire. En effet, il est parmi les premiers 

Québécois à représenter le volleyball aux Jeux olympiques, d’autant plus qu’il 

s’agissait de la première présence du Canada pour ce sport lors de cet 

événement international.  

L’accomplissement de monsieur Bélanger ne se résume pas qu’à sa présence 

lors de matchs olympiques. Il faut souligner tout le travail réalisé afin d’atteindre 

cette compétition internationale pour laquelle il y a beaucoup d’appelés, mais 

peu d’élus.   

Pierre Bélanger a assisté tout à fait par hasard à une rencontre de 

volleyball à l’Université de Sherbrooke à l’automne de 1969. « Je fus 

très impressionné par ce sport que je ne connaissais pas du tout.  Ce 

soir-là, on m’a présenté Denis Custeau qui m’a invité à un 

entraînement avec l’équipe junior de Sherbrooke : ce fut le début de 

mon aventure en volleyball tant avec l’équipe junior de Sherbrooke 

qu’avec l’équipe collégiale. »  

Par la suite, monsieur Bélanger a gravi les échelons afin de se tailler 

une place au sein de l’équipe olympique. Du 18 au 25 juillet 1976, il 

foule les terrains du centre Paul-Sauvé où se déroule la compétition 

olympique. Il a des adversaires de taille. En effet, l’équipe est dans le 

même groupe que la Pologne, qui sera médaillée d’or et que Cuba, 

qui sera médaillée de bronze. L’équipe subit quatre défaites en 

première ronde et termine au neuvième rang. Malgré ce résultat, des 

souvenirs indélébiles de cet événement restent gravés dans la 

mémoire de cet Olympien.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



Pierre Bélanger mentionne : « L’expérience des Jeux olympiques est unique : se retrouver au cœur de 

l’actualité sportive mondiale avec l’ensemble des plus grands athlètes de l’époque fut un moment 

mémorable. Je retiens notamment un excellent souvenir de la cérémonie d’ouverture et de l’entrée 

dans le stade où les spectateurs ont littéralement bondi à l’arrivée de la délégation canadienne : c’était 

un moment magique. Nous n’avons certes pas performé à la hauteur de nos attentes, mais 

l’expérience fut tout de même enrichissante. Finalement, être « olympien » signifie beaucoup dans 

une communauté : encore aujourd’hui, quand les Jeux olympiques se pointent à l’horizon, les médias 

régionaux me contactent et me demandent toujours, même après plus de 30 ans : « C’est quoi votre 

plus beau souvenir des Jeux de 1976 ? »  Comme quoi être « olympien », ça laisse une trace 

indélébile pour l’athlète qui a la chance d’y participer et pour la communauté qui l’entoure. »  

À la suite des Jeux olympiques de 1976, Pierre Bélanger prend sa retraite de la vie sportive 

professionnelle. Toutefois, il poursuit sa passion pour le volleyball en entrainant des équipes féminine 

et masculine du CÉGEP de Sherbrooke ainsi que du Vert et Or masculin de l’Université de 

Sherbrooke de 1977 à 1982.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Jean-Pierre Tibi, membre du comité du 

Temple de la renommée, et Pierre 

Bélanger 

Jean-Pierre Tibi, membre du comité du 

Temple de la renommée, Pierre 

Bélanger et Bruno Prasil également 

Olympien de 1976 


