
 

Alain Pelland 
Lieu de résidence: Sudbury, Ontario 

Date d'anniversaire: 16 septembre 1963 

Dans la LHVI depuis: Saison 28 
 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Gitans => depuis saison 28  

Trophées du Président : 

Aucun 

Coupes Stanley : 

Aucune 

Qu’est-ce qui t’a fait connaître la ligue et/ou convaincu d’en faire partie ? 

Un autre membre (Daniel Gibouleau) 

Quel est l’aspect de la LHVI qui suscite le plus ton intérêt ? 

Gérer une équipe et la bâtir. 

Quel a été ton « meilleur moment » dans la LHVI ? 

Quand j'ai fait mon premier échange, Marco Polo D aux Lions pour Rajesh Koothrappali G aux Gitans. 

Avec quelle équipe ou DG as-tu la plus grande rivalité ? 

Je n'ai pas assez d'expérience dans la ligue pour avoir une rivalité. 

Quelle équipe est ta pire « bête noire » dans la ligue ? 

Je n'ai pas assez d'expérience dans la ligue pour avoir une bête noire. 

Où trouves-tu généralement l’inspiration pour nommer tes nouveaux joueurs ? 

Ça me vient quand je relaxe avec une bière froide. 

Parmi tous les joueurs que tu as « dirigés », lequel (lesquels) a (ont) été ton (tes) préférés ? 

Sydney Frisbee 

Vie personnelle 

Situation familiale:  

Une épouse depuis 7 ans, une fille de 17 ans, et mon Labrador noir Max. 
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Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Technologiste en métallurgie 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Golf, golf, golf...LHVI 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

J'aime regarder les parties des equips Canadiennes. 

Équipe de hockey préférée:  

Canadiens de Montréal 

Idole(s) de jeunesse:  

Wayne Gretzky 

Musique:  

Rock 

Littérature:  

Fantaisie 

Cinéma:  

Action, fiction 

Voyages:  

Je ne voyage pas. 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

La saison de golf 

Lieu(x) à ne pas manquer dans ta ville/région:  

Science Nord 

Restaurant(s) à découvrir dans ta ville/région:  

Respect is Burning, Pat and Mario's 

Fait intéressant 

Avant de rencontrer ma femme, j'ai joue au hockey, au baseball, volleyball mais je n'avais jamais joue 
au golf. Maintenant, je ne peux pas golfer assez. 
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