Jean Morin
Natif de Ste-Victoire-de-Sorel, Jean Morin a débuté dans le sport
principalement aux petites quilles. Très jeune, son père Yvan Morin l'a initié
aux rudiments de ce jeu, mais ce fût un désastre.
Plus tard, à 9 ans, il tenta sa chance au hockey et malgré sa taille, c'était
l'époque des petits joueurs rapides, ce fût un autre échec.
Il s'inspira de cet amour du sport pour entamer sa carrière d'officiel au
hockey à l'âge de 18 ans.
Il fût aussi un puissant joueur de balle molle, et ses coups de circuit
résonnent encore aux terrains de Ste-Victoire et la Celanese.
Il fit parti de la LHJMQ de 1988 à 1991. Il a participé à 169 matchs
comme juge de ligne.
En 1991, il participe à sa première rencontre dans la LNH le 5 octobre
dans un match opposant Buffalo et Québec, à Québec.
Depuis ce temps, il a officié dans plus de 1357 parties, plus de 235

parties éliminatoires et 8 finales de la Coupe Stanley. 2002, 2006 à 2012

match d'étoiles en 2003 en Floride

Coupe Air Canada midget AAA, Sorel 1990

Coupe Memorial à Québec en 1991

Coupe Japon, tournoi invitation en 1990

2 Jeux Olympiques; en 2002 à Salt Lake City, et la finale de 2010 à
Vancouver

Excellent golfeur, il est membre au club de golf Continental depuis de
nombreuses années et il excelle avec un handicap de 5.0. Là aussi, il frappe la
balle à des distances incroyables. Il fût président d'honneur du Championnat
provincial junior en 2008, tenu au club de golf Continental. C'est à ce
moment que l'on a créé la Coupe Jean Morin qui souligne le travail d'un
bénévole.
La ville de St-Joseph-de-Sorel a aussi souligné sa carrière en lui dédiant
la chambre des arbitres à l'aréna Aussant.
Le sport fût toute une aventure de vie pour Jean Morin, mais rien ne le
rend plus heureux que sa famille, ses parents et Alexandra.
Jean Morin, bienvenu au Panthéon des Sports de Sorel-Tracy, avec de
nombreux autres officiels.

