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VOYAGEURS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Depuis quelques années déjà, nous évoluons sous le nom de « Voyageurs ». Bien 
entendu, cela fait référence aux énormes distances que nous devons parcourir. Mais 
cette distance nous a toujours donné l’avantage d’avoir une équipe unie : nous partions 
sur la route avec 12 athlètes, pour arriver au tournoi avec une équipe.

Vivre dans une région éloignée ne nous a jamais empêchés d’être présents sur la scène 
provinciale et plus d’une fois nous sommes revenus avec les grands honneurs! Tous 
ces titres de champions provinciaux, de champions de la ligue excellence et même 
champions de l’est du Canada nous rendent très fiers, nous qui avons une faible 
population répartie sur un immense territoire. Mais, notre fierté ne s’arrête pas là 
puisqu’au fil des ans, nous avons produit des athlètes qui ont évolué sur le circuit 
universitaire ou encore avec les différentes équipes du Québec et même avec l’équipe 
nationale (Senior, Junior et Youth). D’ailleurs, Volleyball Québec a reconnu notre 
apport lors du gala de l’excellence de 2010-2011, en désignant notre équipe des moins 
de 16 ans « équipe de l’année-développement ».

En terminant, merci à tous nos entraîneurs qui, au fil des ans, ont transmis leur 
passion à nos athlètes! Un merci spécial aux Michel Paiement, Jean-Léon Massicotte, 
Gilles Massicotte, Michel Tourigny, Gaétan Dallaire, Alain Dubois, Guy-Michel Bisson, 
Sylvain Larrivière, Nathalie Côté, Nicholas Bergeron, James Rail, Pierre Côté, 
Alexandre Maheux-Cousineau, Serge Hurtubise, Mario Paquin, Alice Ricard, Sonia 
Robitaille, Michel Rosa, Luc LeBrun et Édith LeBrun.
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MARIE-ANDRÉE LESSARD

Probablement à cause de ma petite taille pour une volleyeuse, je me suis souvent fait 
poser la question : pourquoi le volleyball ? En fait, c’est le volleyball qui m’a choisie. À 
l’école secondaire, j’ai vu l’affiche pour la séance de recrutement du seul sport offert et 
je me suis présentée au gymnase pour me retrouver avec onze filles de secondaire III 
alors que je n’étais qu’en secondaire I ! 

Ce fut mon premier amour, j’aimais tellement jouer que je m’étais inscrite au camp 
d’été de l’Université de Montréal en 1988, choisissant ambitieusement la catégorie 
élite. Affectueusement surnommée « Miss smash dans le filet » par mes coéquipières, 
j’ai été rétrogradée de niveau. Malgré mon orgueil meurtri, je voulais désormais être 
bonne. Mes parents se sont informés sur l’opportunité de m’inscrire à Sports-études 
et ma mère a alors parlé avec Claude Pepsi (Pelletier) de la FVBQ et il nous a guidé 
vers la suite de cette aventure qui aura duré 23 ans entre le moment où je me suis 
présentée dans un gymnase pour la première fois et mon ultime match aux Jeux 
olympiques de Londres en 2012. 

Le volleyball m’a appris l’humilité, le travail d’équipe, la discipline, la persévérance, un 
peu plus de persévérance et encore plus de persévérance en plus de m’avoir fait côtoyer 
des gens d’exception. 

Joyeux 50 ans Volleyball Québec !

Marie-Andrée à l’attaque aux Jeux olympiques de Londres Équipe du Québec 1995, Marie-Andrée se trouve sur la dernière 
ligne, la 3e à partir de la droite 
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CLAUDE SAVARD

Mon aventure avec Volleyball Québec (Fédération de volleyball du Québec à l’époque) 
a débuté en 1986. Je venais tout juste de terminer ma carrière d’athlète au Rouge et 
Or et j’entreprenais une maîtrise à l’Université Laval portant sur la formation des 
entraîneurs. Volleyball Québec a été pour moi une école de formation exceptionnelle. 

En tant que président de la Commission des entraîneurs (1986) puis président de la 
Commission de l’élite (1996), j’y ai appris des principes et des méthodes que seule 
la pratique du sport peut vous enseigner. J’ai côtoyé et collaboré étroitement avec 
des personnes exceptionnelles qui étaient de véritables bâtisseurs du volleyball et 
auxquelles j’aimerais rendre hommage : Claude Pelletier, directeur général génial 
et ambassadeur charismatique et éclairé; Daniel Rivet, au savoir encyclopédique et 
au dévouement sans limites; Charles Cardinal, véritable mentor pour des dizaines 
d’entraîneurs au Québec, au Canada et à l’international; Raymond Côté, pionnier 
de l’arbitrage au Québec et ailleurs; Élaine Tanguay, architecte du développement 
du volleyball chez les jeunes et à l’école. Bien d’autres personnes exceptionnelles de 
Volleyball Québec m’ont accompagné dans mon parcours et je leur en serai toujours 
reconnaissant. 

L’époque que j’ai vécue a marqué le développement du volleyball de manière 
exceptionnelle. Je me réjouis aujourd’hui de constater que Volleyball Québec est 
toujours sur la voie de l’excellence et de la participation, pour le bonheur de tous les 
volleyeurs et de toutes les volleyeuses du Québec.

Longue vie à Volleyball Québec ! 

Claude Savard
Vice-recteur adjoint aux études et aux affaires étudiantes
Université Laval
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