
marc crawford a fait coup
double à québec. sur le plan
sportif, il y a obtenu son
premier poste d’entraîneur-
chef dans la Lnh. sur le plan
culturel, il a foncé tête
première dans le défi
d’apprendre le français.

stéphaNe caDorette
Le Journal de Québec

«J’étais très excité à l’idée d’obte-
nir ce poste. Il y avait tout le volet
hockey, mais aussi l’occasion de pou-
voir apprendre à converser avec les
partisans, dans leur langue», a indi-
qué le pilote ontarien, joint à Zurich,
où il dirige aujourd’hui les Lions,
dans la Ligue suisse. «Des membres
de ma famille étaient francophones
et je pouvais discuter beaucoup plus
avec eux. Ça a changé positivement
la dynamique familiale. Cette expé-
rience a été gratifiante pour moi sur
le plan personnel.»
Sur le plan professionnel, les ré-
sultats n’ont pas tardé à venir.
«Il y a d’abord eu le lockout et on
n’en pouvait plus d’attendre que la
saison commence. Par la suite, notre
saison s’est déroulée comme un

conte de fées. Je me souviens encore
d’une victoire écrasante de 6-2
contre les Bruins de Raymond
Bourque et Cam Neely. Scott Young
était venu me voir après le match et
m’avait dit : Je pense que nous
sommes pas si mal!»
«C’était un groupe de
joueurs incroyables. Il n’y
avait pas un mauvais trio!»,
s’est-il exclamé.

surpris du dénouement

Pour Crawford, il n’a ja-
mais été envisageable que
les Nordiques déménagent.
«Je me souviens que (le
premier ministre) Jacques
Parizeau était assis der-
rière notre banc et qu’il se
brassait des affaires avec
Marcel Aubut. J’étais
convaincu que le dénoue-
ment serait positif, qu’ils
trouveraient une façon pour
que l’équipe reste. J’étais
sous le choc quand la nouvelle a
été annoncée. J’ai aimé diriger
les Nordiques à tous les
niveaux.»

excité d’apprendre
le français
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Crawford a remporté la Coupe Stan-
ley avec l’Avalanche en 1996. Il a en-
suite dirigé les Canucks, les Kings et
les Stars avant de prendre les com-
mandes des Lions de Zurich, en pre-
mière division suisse, en 2012. Il est
père de deux enfants.

«Je suis retourné à Québec plu-
sieurs fois depuis que les Nordiques
sont partis et l’économie semble
s’être considérablement améliorée.
il y a tout pour réussir avec un pro-
priétaire détenant la plateforme
média idéale. Je crois sans aucun
doute que ça peut fonctionner.»

MarCCraWFord
aujourd’hui

Sur le retourdeS
Nordiques…
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«Je me souviens que
(le premierministre)
Jacques parizeau était
assis derrière notre

banc et qu’il se brassait
des affaires avec
marcel aubut.

J’étais convaincu
que le dénouement

serait positif, qu’ils
trouveraient une façon
pour que l’équipe reste.

J’étais sous le choc
quand la nouvelle a

été annoncée. J’ai aimé
diriger les nordiques à

tous les niveaux.»
–MARCCRAWFORD


