Éric Messier
Originaire de St-Germain-de-Grantham, Éric Messier fût mis au monde pour
devenir Sorelois.
St-Germain-de-Grantham est en banlieue de Sorel, tout près de Drummondville.
Il a joué son hockey mineur à Drummondville. Son cheminement dans le hockey a
été marqué par un mot; la persévérance.
À 15 ans, il participe au tournoi de Drummondville où son plus beau souvenir fût
d'avoir marqué dans son propre filet.
À 16 ans, il est repêché par les Olympiques de Hull. Après le camp d'entraînement,
il se rapporte aux Cantonniers de Magog où il subit une deuxième coupure. Finalement,
il termine sa saison avec le Drummondville midget AA.
En juin 1990, il est échangé aux Draveurs de Trois-Rivières et par la suite
Sherbrooke. Sa carrière junior s'est étalée sur 3 ans. Durant ces années, il a participé à 3
camps professionnels, à Philadelphie et à Anaheim, desquels il a subit 3 autres coupures.
Comme les portes du hockey professionnel lui sont fermées, il se tourne vers le
hockey universitaire.
À l'été 1995, il s'aligne avec les Roadrunners de Montréal de la ligue de
rollerhockey.

C'est dans cet uniforme que Bob Hartley le voit jouer et se rappelle le défenseur
junior alors qu'il dirigeait le Titan de Laval. Il a reçu une invitation au camp de Cornwall,
le club ferme de l'Avalanche du Colorado. Suite à une blessure à Alex Gusarov, il reçoit
un appel de Colorado et joue son premier match contre les Islanders de New York.
Tout ce cheminement de déception fait dire à Éric Messier qu'il ne faut jamais
abandonner de persévérer.
Il mit la main sur la Coupe Stanley en 2001 contre New Jersey. Il s'est fait même
tatouer la Coupe Stabley et la porte fièrement sur lui à chaque jour.
Il est échangé aux Panthers de la Floride en retour de Peter Worrell. Une blessure
au poignet l'oblige à prendre sa retraite après seulement 21 parties.
Il fût par la suite entraîneur-adjoint du Drakkar de Baie-Comeau de 2005 à 2008.
Par la suite il occupa les mêmes fonctions avec les Cataractes de Shawinigan en 2008 et
2009.
Depuis, le sorelois en lui s'est éveillé. Sa conjointe, Cathy Moore soreloise
d'origine, ses enfants Malcoom, Emma Rose, et Alice l’ont toujours supporté.
Il décide de devenir entraîneur des Rebelles de Sorel-Tracy de la ligue collégiale
AAA. Il fût même nommé entraîneur de l'année dans le circuit.
Maintenant qu'il a adopté Sorel-Tracy, et que Sorel-Tracy l'a adopté, nous pouvons
l'accueillir au Panthéon des Sports de Sorel-Tracy.

