Cournoyer Jacques, Hockey 2007
Ici, dans la région de Sorel, nul ne peut prétendre avoir connu une carrière
sportive aussi longue que celle de Jacques Cournoyer, surnommé
familièrement TI-CAS.
Jacques a évolué comme gardien de buts de 1957 à 2006. Il a débuté à
l’Académie du Sacré-Cœur, avec Mario DeGuise comme entraîneur.
De 1961 à 1969, on le retrouve avec le club Sainte-Anne-de-Sorel, de la Ligue
continentale. En 1970, avec Pete Bisson, Jacques évolue dans une Ligue
Sénior de la Montérégie.
De 1971 à 1974, on le retrouve avec les Voyageurs de Berthier dirigé par
Claude (Ti-BI Cardin) et Louiseville. Pour Jacques, ses meilleurs souvenirs
demeurent sans doute, ses quatre voyages en sol européen avec le J.P.
Charbonneau Electric et les Loisirs Bond.
Depuis 1976, Jacques a joué successivement dans la Ligue des Chevaliers de
Colomb, la Ligue des Jeunes Travailleurs et jusqu’à aujourd’hui, dans la
Ligue Pierre-de-Saurel. Parallèlement, il participe à des tournois
intermédiaires ici à Sorel-Tracy et surtout, en province. Jacques, un type
d’un naturel très agréable; pour bien le décrire, j’utiliserai cet adage bien
connu : «Les vieux soldats ne meurent pas, ils ne font que disparaître».
Heureusement, Jacques est toujours avec nous, encore très actif en
pratiquant le golf, la chasse et la pêche.
Mentionnons que Jacques a connu beaucoup de succès comme joueur de
balle-molle dans les défuntes ligues O’keeffe et B.G.M.
Quel que soit les sports qu’il pratiquait, Jacques a toujours démontré
motivation, détermination, courage et fiabilité. En considération de toutes
ces qualités, Jacques mérite pleinement son entrée au sein du Panthéon du
Hockey Amateur de Sorel.
1957 – 1960 :

Académie du Sacré-Cœur

1961 – 1969 :

Sainte-Anne, Ligue continentale

1970 -

Sorel, Ligue Montérégie

:

1971 – 1974 :

Voyageurs de Berthier (Louiseville)

1975 – 2006 :

J.P. Charbonneau Électrique, Loisirs Bond, Voyage en sol
européen, Ligue des Jeunes Travailleurs, Ligue des Chevaliersde-Colomb, Ligue Pierre-de-Saurel, Tournois intermédiaires

