Le chant du cygne pour Éric
Turcotte
L’entraîneur quitte ses fonctions après 23 années de loyaux services
Shawinigan, le 27 mars 2015 — La soirée des finissants du programme sportif de l’école secondaire du
Rocher, qui a eu lieu le 21 mars dernier, a revêtu un caractère particulier cette année puisqu’on a
profité de l’occasion pour souligner le départ de monsieur Éric Turcotte. Après plus de 23 années
comme entraîneur au sein du Réseau du sport étudiant (RSEQ), dont 11 ans d’engagement avec les
Pionniers, monsieur Turcotte quittera ses fonctions à la fin de la saison.
Ce « bulldozer »du basketball a remporté, année après année, une multitude de championnats. Le fait
le plus marquant de sa carrière est sans aucun doute la deuxième position obtenue à l’échelle
provinciale en 2010. La droiture, le travail acharné et la passion ont constamment inspiré ce vieux
routier du basketball.
Un gros merci au comité organisateur mené de main de maître par Patrick Richard, technicien en sport,
et aussi à la conjointe de monsieur Turcotte, madame Chantal Grenier, pour la réussite de cette
soirée. La direction et le personnel de l’école secondaire du Rocher souhaitent bonne chance à
monsieur Turcotte dans ses projets. Ce fut un honneur de travailler avec lui pendant 11 ans. On aura
peut-être le plaisir de l’accueillir de nouveau lorsque ces enfants seront plus grands ? de conclure le
responsable des sports, Louis-Jean Garceau.
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