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Discrètement, Adam amarqué
l’histoire des nordiques en devenant
sonmeilleur défenseur. il aurait fallu
le lui dire. Ce type affable et
sympathique est devenu le meilleur
ami de patrick roy au Colorado.

L’ex-défenseur Adam Foote soupire
profondément lorsqu’on évoque,
encore, le retour des nordiques. non
par dépit, mais parce qu’il désire
revoir sa première équipe dans la
Ligue nationale. «j’ai trop de

souvenirs liés aux nordiques
pour ne pas rêver à leur
renaissance», dit-il

adamfoote
AujouRd’hui
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«Je me souviens dema
première visite à
Québec après lerepêchage. mats sundinm’accompagnait. ce futle coup de foudre.»

–ADAMFootE

Le défenseur adam foote a
passé presque toute sa belle
carrière avec la même
organisation, Québec et le

Colorado. Repêché en
deuxième ronde (22e) en

1989, il a fait son entrée
dans la LNh par la porte
des Nordiques.

Albert lAdouceur
Collaboration spéciale

À Québec, il a vécu
la saison écourtée
par le lock-out de
1994-1995 (48 par-

ties). L’année précédente, les bles-
sures l’avaient limité à 45 parties.
Foote a néanmoins eu le temps de
s’imposer comme l’un des bons ar-
rières défensifs, sa marque de com-
merce dans le circuit Bettman. En
fin de parcours, il a évolué pendant
deux saisons et une dizaine de ren-
contres avec les Blue Jackets de Co-
lumbus.
«Je me souviens de ma première
visite à Québec après le repêchage.
Mats Sundinm’accompagnait. Ce fut
le coup de foudre. Contrairement à
Mats, je me suis retrouvé plongé
dans un cachet européen. J’étais
emballé.»

Au sein de l’Avalanche, Foote
occupe le poste de consultant au
développement des défenseurs. Il ne
veut pas voyager sur une base perma-
nente. Adam est aussi l’entraîneur-chef
des Thunderbirds du Colorado (midget
AAA), des Thunderbirds U14 et adjoint
chez les U16. Jennifer et Adam sont les
parents de Callan, 16 ans, et de Nolan,
14 ans.

AdamFoote a connu ses
premiersmoments de gloire
dans la LnH àQuébec.
évoluant au sein de lamême
organisation durant la
majeure partie de sa brillante
carrière, il a vu son numéro 52
être retiré par l’Avalanche du
Colorado en novembre 2013.
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