
 

Éric Leblanc 
Lieu de résidence: Vancouver 

Date d'anniversaire: 14 mai 1969 

Dans la LHVI depuis: Saison 3 

 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Mulots (Dragons, Warriors) => depuis saison 3  

Trophées du Président : 

1 (saison 22) 

Coupes Stanley : 

Aucune 

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

Mon chum Frank (ancien dg des Hitmen) m'avait convaincu. Martin Tremblay m'en avait initialement 
parlé de cette ligue. 

Quels liens as-tu avec d'autres DG de la ligue ? 

Initialement j'avais des liens étroits avec Francois Bernier et son frère Patrick, ainsi que mon frère 
Marc (dg des Gitans) mais tous les trois ont quitté. Je connaissais aussi Martin Tremblay par 
saparticipation à des pools de hockey dans le temps :) Par la LHVI j'ai ensuite développé des liens plus  
proches avvec certains dgs, notamment le dg des Moufettes Michel Gagnon, Bert, et évidemment 
notre Viat national.  

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

Le développement et la planification des joueurs. 

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

Je pense que mon meilleur moment dans la LHVI a été ma run de fin de saison 21 de 11 victoires 
consécutives qui s'est étiré à 14 en séries. À ce moment là, ça roulait à un train d'enfer même en 
séries et ça a pris les puissants Strikers pour me battre en 7 en semi-finale. C'était tout un feeling.  

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

C'était pas mal les Strikers depuis la saison 20 lorsque Bruce était aux commandes. On a eu des 
playoffs épiques entre nous. 

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

Les "asti" de Calembour. Tsé, quand tu te rend deux fois en finale en 28 saisons pis que l'équipe qui te 
bat les deux fois est les asti de Calembour, ben les asti de Calembour tu les as quelque part :p 
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Où trouves-tu généralement l’inspiration pour nommer tes nouveaux joueurs ? 

Jeux de mots avec les joueurs de la LNH mais surtout du Canadien. 

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

Verity Farseer sans aucun doute. Défenseur le plus fiable que j'ai eu, d'ailleurs plusiers fois finaliste 
pour le Leblanc. Fitzchivalry Farseer a été d'une constance légendaire, et j'adorais l'explosion d'un 
Redolph Legrand qui pouvait arriver à tout moment. 

Vie personnelle 

Situation familiale:  

Conjointe et petit garçon de deux ans.  

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Recherche scientifique. 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

World of Warcraft; lecture de romans de fantasy; séries TV telles que Lost, Breaking Bad; Battlestar 
Galactica, etc. 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

Très grand. 

Équipe de hockey préférée:  

Canadiens 

Idole(s) de jeunesse:  

Wayne Gretzky, Patrick Roy 

Musique:  

Soft rock 

Littérature:  

Fantasy: Guy Gavriel Kay; Raymond Feist 

Voyages:  

Cuba, Hawaii, Nouvelle-Zélande ont été de superbes destinations. J'adore aussi les croisières et on 
planifie d'en faire une en Méditerranée. 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

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

Vallée de l'Okanagan; Whistler; les montagnes environnantes pour des randonnées superbes; 
Butchart Garden près de Victoria 

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

Bof, c'est mieux la bouffe du Québec à part les sushi. 

Fait intéressant 

J'suis resté pris dans le bois avec un beau VUS neuf. J'en ai entendu parler pendant 10 ans à chaque 
voyage de pêche... 
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