SOREL-TRACY, 2 novembre 2014
Né le 19 juin 1935 en Hollande, Pays-Bas, il est l’ainé d’une famille de 11 enfants. Son père a travaillé pour la
compagnie Phillips à Eindhoven, laquelle compagnie commanditait à l’époque 142 équipes de soccer. Notre
futur intronisé faisait partie de l’équipe no 111.
Il immigra au Canada par bateau en 1950 et débarqua à Blenheim, en Ontario pour s’établir sur une ferme. Selon
ses propres dires, la guerre a été un élément formateur pour lui le forçant à développer sa débrouillardise. Une
anecdote à ce propos : un officier allemand le voyant circuler avec ses frères et sœurs, lui demande d’où il
venait. Il répond qu’il est allé au village voisin à 9 km de là pour chercher de la nourriture. L’officier allemand
ordonne alors au boulanger de lui donner un pain suite à cette longue marche qui représentait 18 km avec l’aller
et le retour.
À 20 ans, il décroche un emploi chez Pratt et Whitney à Windsor où il demeure jusqu’en 1955. La Cie lui offre un
poste à Sorel où il fait la connaissance d’une fille de Sorel qu’il marie en 1956. Il retourne à Oakville, Ontario à la
demande de la Cie, où il forme une équipe de soccer avec des italiens. Il revient à Sorel en 1959 et y demeure
depuis ce temps. Cette même année, le frère Deschenaux du Mont Saint Bernard le voyant s’entraîner avec un
ballon lui demande d’enseigner les rudiments de ce sport aux élèves du collège. L’expérience prend fin avec le
déménagement des religieux et des élèves vers Drummonville en 1962. Il se tourne alors vers le rugby avec les
René Clermont, Tom Cleary, Doug Butler et des marins des bateaux étrangers accostés dans le port de Sorel.
En 1964, aidé de deux autres européens, Roel Papenburg et Allen Balley, il forme une équipe de soccer pour
rencontrer le club de Drummondville et aussi d’autres équipes de bateaux faisant escale à Sorel. On souligne la

contribution du maire Aurèle Racine et de M. Antonio Binette, de la brasserie Okeefe qui permit l’achat de gilets
pour les équipes à ce moment.
En 1967, la ville de Tracy fait appel à Lucien Hébert, un autre européen pour organiser le soccer mineur.
Cliniques d’instructeurs, terrain officiel, suffisamment de jeunes pour former 4 équipes moustiques, 4 équipes
pee-wee, 120 jeunes pour apprendre à manœuvrer et botter le ballon, un sport nouveau avec ses règlements, sa
technique et ses particularités.

En 1971, c’est le départ de la ligue industrielle avec 4 équipes formées par ceux qui ont grandi dans le soccer
mineur.
Puis en 1976 une nouvelle équipe senior, les Colts de Sorel-Tracy, fait son entrée dans la ligue métropolitaine
avec les fils Devos, les frères Gauthier, les Gilles Roussel, Gilles L’espérance et autres.

En 1978, l’association de Sorel, Tracy, St-Pierre, Ste-Anne et St-Joseph donne une catégorie atome, 4 équipes
moustiques, 4 équipes pee-wee, 3 équipes atomes, 1 équipe midget et 3 équipes de classe ouvertes pour les
filles. La ligue industrielle compte alors 8 équipes.
On connait l’essor que prendra le soccer dans notre région depuis ce temps.
Je cite un extrait de Patrick Turgeon dans le Sorel-Tracy Magazine Sports, 31 octobre 2011 :
« Il a vu défiler toutes les années d’existence du soccer local. Il a été un pionnier,, impliqué à titre de joueur,
d’entraîneur et bénévole. Il a été l’un des fondateurs du Club de soccer sorelois, tout en siégeant à titre de
membre du conseil d’administration de l’Association régionale de soccer Richelieu-Yamaska. Il a transmis ses
valeurs à son fils Robert et à sa défunte belle-fille Brigitte Pinard. Encore aujourd’hui il se fait un plaisir, pendant
la saison estivale, d’assister à plusieurs rencontres de soccer présentées au parc Dorimène-Desjardins, à SorelTracy. Au fil des années, il s’était fait un devoir de venir voir ses petits-enfants, Philip-Michael et Tamara PinardDevos, défendre les couleurs des meilleures équipes régionales.
Son implication exceptionnelle a finalement été reconnue au cours des cinq dernières années. L’ARS RichelieuYamaska l’a intronisé à son temple de la renommée, en novembre 2006. À l’été 2009, le tournoi de soccer de.
Sorel-Tracy lui a confié le titre de président d`honneur de sa 23 édition. Plus récemment, à la fin juillet 2011, les
responsables du tournoi de Sorel-Tracy l’ont honoré du titre de Grand Bâtisseur du CSBR. Il est devenu ainsi un
des trois premiers Sorelois <a recevoir cet honneur » (Patrick Turgeon, Sorel-Tracy magazine Sports, 31 octobre
2011).
Finalement le lundi 24 octobre 2011, il a reçu la Médaille du centenaires des mains du président de la FSQ,
monsieur Dino Madonis dans le cadre du 100e anniversaire de la Fédération pour son implication dans le soccer
sorelois.

Le Panthéon des Sports de Sorel-Tracy est heureux d’accueillir comme grand bâtisseur du soccer Monsieur Tony
Devos.

