
 

Yannick Sévigny 
Lieu de résidence: Trois-Rivières  

Date d'anniversaire: 17 juin 1977 

Dans la LHVI depuis: Saison 29 

 

Vie dans la LHVI 

Équipes: 

Spearows => depuis saison 29  

Trophées du Président : 

Aucun  

Coupes Stanley : 

Aucune 

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

J'ai connu la LHVI par l'entremise du DG des Lions Bertrand Trudel.  

Je connaissais un peu le principe de ce genre de simulation car j'ai été DG dans la LHBAD quelques 
années. 

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

Étant à ma première année dans cette ligue je n'ai pas beaucoup de lien pour l'instant avec les DG.  
Les DG de cette ligue me semblent très courtois et respectueux envers les nouveaux DG. 

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

Pour ma première année il est très intéressant de voir que mon équipe gagne quelques matchs.  Alors 
de voir mon équipe capable de compétitionner suscite beaucoup mon intérêt pour l'instant. 

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

D'avoir gagné mes premiers matchs contre des équipes de plus fort calibre et de voir les autres DG 
m'encourager. 

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

Lions 

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

Aucune pour l'instant, pas assez d'expérience de match dans cette ligue. 

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

L'imagination de mes enfants, séries télévisés, films et LNH. 
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Parmi tous les joueurs que tu as « dirigés », lequel (lesquels) a (ont) été ton (tes) préférés ? 

Pour l'instant mon gardien Pat TheGrand m'impressionne beaucoup.  J'ai confiance en ce type : Pat 
TheGrand ! 

Vie personnelle 

Situation familiale:  

Je suis en couple depuis 10 ans avec la mère de mes 2 enfants de 7 et 5 ans.  Une vie bien 
mouvementée parmi les sorties, les activités et les sports de mes enfants. 

Occupation professionnelle (présente ou passée):  

Représentant en système point de vente informatique 

Principaux loisirs (autres que LHVI):  

Avions et voitures téléguidés, le hockey et participer aux activités de mes enfants. 

Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey:  

J'ai un fort intérêt pour le Canadiens de Montréal et ses joueurs. 

Équipe de hockey préférée:  

Canadiens de Montréal 

Idole(s) de jeunesse:  

Mon Idole de jeunesse était Mike Modano des Stars de Dallas. 

Musique:  

J'aime le rock des années 80 et 90, Alice Cooper, Kiss, Bon Jovi... 

Cinéma:  

Mon actrice favorite est incontestablement la magnifique Courteney Cox que j'ai découvert dans M. 
Destin il y a de ça plusieurs années... 

Voyages:  

Je suis allé à Las Vegas dernièrement...WOWWW j'ai adoré.  

Prochainement un tout inclus dans le sud nous attend. 

Ville et région 

Meilleur temps pour visiter ta ville/région:  

L'été, le grand prix de Trois-Rivières, Festi-voix et notre superbe centre-ville qui regorge de resto-bar. 

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

Notre centre-ville et son nightlife 
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Restaurant(s) à découvrir dans ta ville/région:  

Restaurant Le Grill et l'Entre-Gens 

Faits intéressants 

J'ai vaincu ma peur et le vertige en sautant en parachute d'une hauteur de 13000 pieds pour ramasser 
des fonds pour une bonne cause. 

 

 

 

Page 3 


	Yannick Sévigny
	Lieu de résidence: Trois-Rivières 
	Date d'anniversaire: 17 juin 1977
	Dans la LHVI depuis: Saison 29
	Vie dans la LHVI
	Équipes:
	Trophées du Président :
	Coupes Stanley :
	Qu’est-ce qui t’a fait connaître la ligue et/ou convaincu d’en faire partie ?
	Quels liens as-tu avec d'autres DG de la ligue ?
	Quel est l’aspect de la LHVI qui suscite le plus ton intérêt ?
	Quel a été ton « meilleur moment » dans la LHVI ?
	Avec quelle équipe ou DG as-tu la plus grande rivalité ?
	Quelle équipe est ta pire « bête noire » dans la ligue ?
	Où trouves-tu généralement l’inspiration pour nommer tes nouveaux joueurs ?
	Parmi tous les joueurs que tu as « dirigés », lequel (lesquels) a (ont) été ton (tes) préférés ?

	Vie personnelle
	Situation familiale: 
	Occupation professionnelle (présente ou passée): 
	Principaux loisirs (autres que LHVI): 
	Niveau d'intérêt pour le "vrai" hockey: 
	Équipe de hockey préférée: 
	Idole(s) de jeunesse: 
	Musique: 
	Cinéma: 
	Voyages: 

	Ville et région
	Meilleur temps pour visiter ta ville/région: 
	Lieu(x) à ne pas manquer dans ta ville/région: 
	Restaurant(s) à découvrir dans ta ville/région: 

	Faits intéressants


