PARCOURS DE SYLVAIN CARLE
Âgé maintenant de 56 ans, Il y a jadis quelques années, j’ai commencé mon implication dans le hockey mineur comme
officiel dès l’âge de 15 ans en 1976, et cela jusqu’en 1984. Durant ces quelques années, j’ai gravi les échelons pour
obtenir mon niveau 3.
Par la suite, j’ai roulé ma bosse un peu partout au Québec et en 1989, je me suis installé à Hull pour fonder ma petite
famille de deux enfants. Petite anecdote : comme tout papa du Québec j’avais hâte que garçon commence à jouer au
hockey et surprise c’est ma petite fille qui m’a demandé de jouer au hockey en 1996 et ainsi ma grande aventure du
bénévolat débuta avec l’AHM de Hull.
De 1996 à 2002, j’ai surtout été impliqué au niveau initiation et récréation pour les jeunes qui débutaient au hockey sur
glace. Ce sont des années qui vont rester mémorables par toutes ces belles choses que nous avons accomplies dans la
progression de ces jeunes hockeyeurs. Dans cette même période en 2000, on m’a demandé de prendre charge du
programme Initiation de Hockey Québec et par le fait même d’agir à titre de représentant et d’entraîneur-chef pour
Hockey Outaouais au sein duquel je suis toujours actif aujourd’hui.
Puis en 2003, une opportunité m’est offerte pour m’impliquer au niveau du hockey compétitif de mon AHM et de
préparer ces jeunes athlètes à se tailler un poste au sein d’une équipe régionale - cette belle aventure s’est poursuivie
jusqu’en 2011.
Curieux un peu de nature, je m’informe pour pouvoir participer à un pré-camp printanier de la structure intégrée pour
comparer le travail fait par les bénévoles et entraîneurs et comparer le genre d’approche à adopter, face à la clientèle
avec laquelle ont travaille … Suite à cette expérience enrichissante, on m’a approché pour connaître mon intérêt à
devenir entraîneur-adjoint pour l’une des équipes de la structure et après mûre réflexion, j’ai décidé de relever le défi.
De 2011 jusqu’à aujourd’hui, je suis demeuré actif comme entraîneur-adjoint pour la structure intégrée Intrépides de
l’Outaouais pour les différentes catégories de Pee Wee à Midget - j’aurai toujours un petit penchant pour la saison 20142015 au cours de laquelle j’ai travaillé avec des entraîneurs, des bénévoles et des joueurs extraordinaires qui m’on fait
vivre des émotions incroyables durant la saison, les tournois, les séries et la Coupe Dodge.
Enfin, étant toujours actif et même si à l’occasion je peux ressentir de la fatigue, je serai toujours fier de redonner à la
communauté surtout aux jeunes en retour de ce que j’ai reçu lors de mon enfance.

