
Monsieur Verville, 

 Je vous envoie cette lettre, pour présenter la nomination de mon père comme entraineur de 

l’année. Mon père, Claude Lessard, est entraineur depuis plus de 33 ans au football dans le 

réseau du sport étudiant avec contact. Il a œuvré à différents niveaux comme entraîneur, de 

benjamin à collégial, aujourd’hui il évolue avec une équipe juvénile. 

Depuis mon jeune âge, je regarde mon père vivre sa passion, à travers plusieurs équipes, dont 

certaines qu’il a lui-même démarré. Il a continuellement participé à des cliniques de football. 

Auparavant, il partait des semaines complètes sans revenir à la maison pour « coacher » dans 

divers camps aux États-Unis. Il pouvait partir à plusieurs reprises durant l’été, toujours dans le 

but de s’améliorer et de devenir un meilleur coach et surtout une meilleure personne.  

Aujourd’hui, il est le coach qu’il est grâce à ses camps, ses nombreuses cliniques, sa 

détermination et sa passion pour ce sport. 

Cette année, il était entraineur-chef de l’équipe juvénile des élites du Collège du Mont-Sacré-

Cœur de Granby, ainsi que le coach de la OL’s et s’occupait de la coordination des unités 

spéciales. Cette équipe fut une seconde famille pour lui, pour ses joueurs, il fut un second père 

sur qui, ils pouvaient toujours compter dans des moments difficiles. Comme tout bon père de 

famille, il a poussé ses garçons à devenir de jeunes adultes, à se respecter, à gagner en 

confiance personnelle. L’égalité et la justice était de mise à chaque pratique, match et ainsi qu’à 

l’école. Jamais, il n’a rabaissé l’un de ses joueurs. Jamais il n’a permis que l’un de ses joueurs 

dégrade l’un de ses coéquipiers, tous avaient le devoir de s’entraider, pour devenir meilleur. 

La sécurité et la connaissance des jeux sont prioritaires, Il a toujours bâti ses équipes avec des 

jeux sécuritaires et enseigner les meilleures techniques qu’il est allé chercher lors des cliniques 

de football au Canada et aux États-Unis avec le temps. Tout ça dans le but d’éviter les blessures. 

Il est très rigoureux dans ses enseignements et exige la même chose de ses adjoints auprès des 

jeunes. Car les joueurs sont la priorité et le mot d’ordre est « FUN » avant toute chose. 

En tant que coach, il fait vivre sa passion à travers ses joueurs, il se met à leur place, il est très 

empathique. Il priorise l’école avant le football. Il est éducateur spécialisé de formation. Les 

études sont selon lui beaucoup plus importante que le jeu, alors si les joueurs avaient une 

récupération ou une reprise d’examen en même temps qu’un entraînement, il obligeait ses gars 

en besoin académique à y participer.  

À chaque année, Il encourage ses joueurs à participer à un « Showcase » d’après- saison afin que 

ses joueurs voulant continuer à jouer au football au niveau collégial puissent se faire voir et 

trouver une institution dans laquelle ils pourront étudier dans un programme scolaire post 

secondaire. Il les questionne toujours sur leurs plans futurs. Ce geste est très apprécié de tous 

ses joueurs car ils savent qu’ils peuvent compter sur lui pour leur questionnement sur le cégep. 

La persévérance est la qualité qu’il cherche à faire développer à chacun de ses apprentis puisque 

cette qualité est, selon lui, sollicitée dans chaque action que l’on entreprend pour atteindre son 



but. La persévérance fait en sorte que les efforts mis en place pour s’améliorer seront fructueux 

pour atteindre leurs buts autant sur le terrain que dans la vie de tous les jours. 

 

Meredith Lessard 15 ans 

 


