
 

Patrick Martin  
Lieu de résidence: Trois-Rivières 

Date d'anniversaire: 23 Septembre 1975 

Dans la LHVI depuis: Substitut 

 

Vie dans la LHVI 

Équipe: 

National => de saisons 14 à 24  

Trophées du Président : 

Aucun 

Coupes Stanley : 

1 (saison 14) 

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

Je suis le Padawan de Bertrand :) C'est lui qui m'a initié au hockey virtuel avec la LHBAD, il y a 
plusieurs années déjà ! Je suivais ses saisons dans la LHVI et j'attendais qu'un poste se libère. J'ai eu le 
temps de parfaire mon jeu et de mijoter mon thème d'équipe... Le National !  

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

Bertrand Trudel et Yannick Sévigny... coassociés chez Dijitec ! Et plusieurs que j'ai eu la chance de 
connaitre lors des repêchages.  

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

Étant un fan de Lance et Compte... la ligue m'a permis de faire un retour dans le passé avec cette série 
fétiche. Le fait de bâtir nos joueurs à notre goût faisait différent de toute autre ligue au quelle j'ai 
participé. 

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

Que demandé de mieux que de gagner la coupe à sa première saison !! Je suis les Avalanches de la 
LHVI ! 

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

Les matchs Spectres-National, incontestablement. Quel plaisir de rentrer à la job après une victoire du 
National haha 

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

Je ne me suis jamais arrêté à ça. Par contre je me rappelle que les Amazone-Strikers me donnaient 
beaucoup de fil à retordre. 
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Où trouves-tu généralement l’inspiration pour nommer tes nouveaux joueurs ? 

La série télévisée... Lance et Compte ! 

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

Celui qui m'a fait gagner la coupe à la saison 14... le joueur par excellence des séries.. Pauuuuul 
Boooooucher... sa fiche 10-0 durant les séries ! 

Vie personnelle 

Situation familiale:  

En couple avec Karyne Dubé depuis maintenant 17 ans et père d'un sportif de 12 ans ! 

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Technicien en informatique et aussi coassocié chez Dijitec 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Curling, Balle donnée, la pêche ! 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

J'assiste à quelques parties du Canadiens à chaque saison. Je suis au courant de tout ce qui se passe 
dans la LNH, très pratique pour les ligues de hockey virtuelles... version LNH ! 

Équipe de hockey préférée:  

Canadiens... depuis le départ des Nordiques ! 

Idole(s) de jeunesse:  

Guy Lafleur, Michel Goulet et Joe Sakic sont les joueurs que j'aimais suivre lorsque j'étais jeune. Mais 
ma rencontre avec Russ Howard (curling) lorsque j'en étais à mes débuts en curling restera 
mémorable. 

Musique:  

J'écoute pas mal de tout mais le rock des années 80 reste mon style musical favori ! 

Littérature:  

Je ne lis pas beaucoup même très peu, par contre durant ma jeunesse j'ai lu toutes les bandes 
dessinées de Tintin, Astérix, Lucky Luke et bien d'autres. 

Cinéma:  

Beaucoup plus amateur de films : Star Wars, Le Seigneur des anneaux, Top gun, Terminator, Rocky et 
j'en passe !!!  

Voyages:  

J'ai fait beaucoup de voyages depuis 3 ans... Punta Cana, Cuba (2 fois), Mexique, Boston et tout 
dernièrement Las Vegas. On regarde pour planifier un voyage à Walt Disney en famille 
prochainement. 
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Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

Lors du Grand Prix de TR, c'est le plus gros évènement de la région. Les chars, la senteur du fuel, les 
poupounes racing :) 

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

La cité de l'énergie à Shawinigan est très intéressante à voir. Très beaux lieux pour la pêche et la 
chasse. 

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

Le centre-ville regorge de bons restaurants... Le Carlito et Le Vincenzo sont appréciés. Mais faut faire 
un détour au Grec de Baie-Joli pour son cachet et pour manger une des meilleures pizza. 

Fait intéressant 

Mon saut en parachute a été ma grande réalisation, l'activité la plus folle que j'ai pu faire. Me rendre 
au Championnat Provincial Atome avec mon garçon en tant que coach et mérité le titre d'entraîneur 
de l'année au Gala de Baseball Mauricie est ce qui m'a rendu le plus fier !  
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