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Francis Laroche 

Lieu de résidence: Saint-Agapit 

Date d'anniversaire: 5 mars 1993 

Dans la LHVI depuis: Saison 31 

 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Moufettes => depuis saison 31  

Trophées du Président : 

Aucun 

Coupes Stanley : 

Aucun 

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

Mon frère, Maxime Laroche 

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

Maxime Laroche : Frère 

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

J'aime bien gérer les lignes de mon équipes pro pour essayer de trouver les meilleurs combinaisons 
pour gagner le plus de partie possible. Ce qui est intéressant aussi c'est que la LHVI nous permet de 
gérer une équipe comme dans la LNH. 

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

C'est ma première saison dans cette ligue virtuelle, donc je n'ai pas eu vraiment de meilleur moment. 

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

Aucune équipe pour l'instant. 

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

Je n'ai aucune bête noire pour l'instant. 

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

Je prends le premier nom qui me vient en tête. Souvent j'utilise des noms de célébrités. 

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

J'apprécie le joueur Sergio Lepino, parce qu'il est un des meilleurs joueurs de mon équipe. 
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Vie personnelle 

Situation familiale:  

Je suis célibataire et j'habite toujours dans la maison familiale. 

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Technicien informatique niveau 1 chez BZinc 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Quilles, Tennis, Vélo 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

Le hockey est ma plus grande passion. J'écoute beaucoup de parties de la LNH à la télévision durant la 
saison régulière et les série éliminatoires. Je participe a des pools de hockey durant la saison. 

Équipe de hockey préférée:  

Blackhawks de Chicago 

Idole(s) de jeunesse:  

Antoine Vermette qui natif de ma ville Saint-Agapit. C'est impressionnant de voir quelqu'un qui vient 
d'une petite ville se rendre dans la LNH. 

Musique:  

Metallica, AC/DC et System of a down. Je n'aime pas seulement ces trois groupes. J'écoute une 
grande variété de musique. 

Littérature:  

Je ne lis pas de livres vraiment. 

Cinéma:  

Ma série de films préférée est la série Rapide et Dangereux. 

Voyages:  

En 2011, j'ai fait un voyage à Toronto. J'ai visité la tour du CN et le temple de la renommée du hockey 
entre autres. 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

C'est toujours le bon temps pour venir à Saint-Agapit, les gens sont accueillants et il y a toujours des 
choses intéressantes à faire tout au long de l'année. 

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

Le restaurant bar sportif Angus Zone. 

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

Angus Zone 
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Fait intéressant 

Je joue dans une ligue de Quilles l’hiver, l'été j'arbitre dans les ligues de soccer et je participes à des 
cours de tennis. Durant la saison de hockey mineur, je m'occupe de mettre la musique pendant les 
parties. Après avoir obtenue mon diplôme d'étude secondaire, j'ai réussi un DEP en soutien 
informatique. Cela m'a permis d'avoir un emploi comme technicien informatique. 

 

 

 


