
 

Stéphane Lacerte 
Lieu de résidence: Trois-Rivières 

Date d'anniversaire: Septembre 

Dans la LHVI depuis: Saison 3 

 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Doom Pirates => saisons 3 à 13 
Bandits => saison 16 
Xtrem => saisons 17 à 18 
Aigles (Virus) => depuis saison 23  

Trophées du Président : 

1 (saison 9) 

Coupes Stanley : 

1 (saison 11) 

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

Mon grand chum Bert m'a fait connaître le hockey simulé avec Alpha Sim. Puis il m'a montré son 
équipe de la LHVI, les Spectres. Après un petit tour d'horizon, j'étais conquis. 

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

Aucun lien de famille avec d'autres DG mais je pense m'avoir fait de bons amis. 

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

Le repêchage et pas trop loin derrière le développement des joueurs. 

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

J'en ai 3 mais le 3e revient à chaque début de saison... 1- Coupe Stanley contre mon rival Frank et ses 
Hitmen; 2- Ma Coupe du Président; 3- Chacun des repêchages 

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

Ma plus grande rivalité a été sans aucun doute avec Frank Bernier et ses Hitmen, mais jouer contre 
moon chum Bert et son frère André était toujours un moment fort. 

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

Les Hitmen 

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

Ça dépend toujours du genre de joueur repêché et aussi de mon humeur, mais j'aime bien des jeux de 
mots et des croisements de noms en différentes langues. 
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Parmi tous les joueurs que tu as « dirigés », lequel (lesquels) a (ont) été ton (tes) préférés ? 

Avoir dirigé mes 2 fils (Jérémy et Antoine) comme dans la vrai vie. Pat Lindros et Martin Odeur 
forment les 2 autres membres de mon quatuor. Mais tout dernièrement, j'aime bien Pelletier. 

Vie personnelle 

Situation familiale:  

Mariée à Mona Bolduc (Mo Bolduc), 2 enfants (Jérémy et Antoine), 1 chien, 2 chats, 4 oiseaux et un 
poisson... non je n'ai pas la souris verte :) Et nous sommes aussi famille d'accueil pour 2 petits 
bonhommmes très attachants. 

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Technicien comptable chez Morin Cadieux CA 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

J'adore coacher mais depuis 2-3 saisons, je me contente d'encourager les équipes de mes enfants car 
le monde est rendu fou avec ce sport ... Les parents pense à la LNH même dans le novice "C" ... Mais 
le coaching continue quand même à la maison avec mes enfants et leurs amis. 

Équipe de hockey préférée:  

Bruins de Boston 

Idole(s) de jeunesse:  

Bobby Orr, Wayne Gretzky et Fred Couples 

Musique:  

Le Rock en général mais plus précisément Rush, AC/DC et Metallica. 

Littérature:  

Tout ce que fait R.A. Salvatore (Dongeons & Dragons) 

Cinéma:  

J'ai adoré les 2 premiers Star Wars mais l'univers de Tolkien m'émerveille, donc, la trilogie du Seigneur 
des anneaux et bientôt celle du Hobbit sont et seront mes favoris. 

Voyages:  

Ouf, pas beaucoup de voyage à l'extérieur de la province mais beaucoup de voyages de hockey au 
Québec. 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

L'été et l'automne 

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

Parc de la Mauricie et le Vieux Trois-Rivières 
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Restaurant(s) à découvrir dans ta ville/région:  

Un paquet mais je vous laisse le soin de vous faire votre propre opinion (rue Des Forges) 

Fait intéressant 

Mon mariage (19ans) et mes enfants sont mes 3 meilleures réalisation. 
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