
 

Francis Boily 
Lieu de résidence: Longueuil 

Date d'anniversaire: 3 décembre 

Dans la LHVI depuis: Saison 25 

 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Gnomes => depuis saison 25  

Trophées du Président : 

Aucun :`( 

Coupes Stanley : 

Aucune :`( 

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

Mon père l’a commencé l’année de ma naissance et un jour il m’a dit qu’il y avait une place disponible 
et je l’ai prise. 

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

Je suis le fils du DG du Calembour, le petit-fils du DG des Braves, je connais bien celui des Remparts, 
des Moines, celui du Jazz et celui du Mystère. 

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

C’est de géré une équipe de hockey. 

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

Quand j’ai battu Bert en 2ième ronde des séries. 

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

Mon père. 

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

Les Remparts 

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

Dans les films 

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

Billy the Kid 
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Vie personnelle 

Situation familiale:  

Pas de femme, pas d’enfant, 2 sœurs, 2 parents, 1 chat. 

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Je vais à l’école. 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Jeux vidéo, lecture, baseball, badminton. 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

Je suis les matchs des Canadiens et je m’intéresse un peu aux statistiques. 

Équipe de hockey préférée:  

Canadiens de Montréal 

Idole(s) de jeunesse:  

Martin Brodeur 

Musique:  

Pop 

Littérature:  

Fantastique (Percy Jackson, etc.) 

Cinéma:  

Johnny Depp, Seigneur des anneaux. 

Voyages:  

Je suis allé en France et en Italie en 2012. 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

Été 

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

Le centre Bell 

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

La Poppessa, Pacini 
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Fait intéressant 

En juin 2013, j’ai participé au grand défi Pierre-Lavoie au secondaire qui consiste à courir Québec-
Montréal à relais (15 équipes de 2) pendant plus de 24 heures. Je vais y participer de nouveau cette 
année (le 24-25 mai).  

Cette photo a été prise l’an passé avec Pierre Lavoie et mes deux sœurs qui participaient aussi. 
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