
SYLVAIN BRUNEAU REÇOIT LE PRIX JACK DONOHUE AU GALA DES PRIX DU 
LEADERSHIP SPORTIF PETRO-CANADA 2019 

Bruneau est nommé entraîneur de l’année par l’Association canadienne des entraîneurs 
  
Montréal, le 8 novembre 2019. — Les entraîneurs et dirigeants sportifs les plus méritants et influents du 
Canada seront honorés ce soir dans le cadre du Gala des Prix du leadership sportif Petro-Canada 2019. 
Parmi les lauréats figure Sylvain Bruneau, qui recevra l’un des prix les plus prestigieux, soit le Prix Jack 
Donohue « Entraîneur de l’année ». 
  
Présenté par l’Association canadienne des entraîneurs (ACE) en partenariat avec Petro-Canada à l’hôtel 
Sheraton de Richmond, le gala honore ceux et celles qui incarnent les valeurs et les compétences du 
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) et qui exercent une influence positive au 
sein de la collectivité sportive canadienne. 
  
Dans le cadre de ce gala, Sylvain Bruneau aura l’honneur de recevoir le Prix Jack Donohue « Entraîneur 
de l’année », qui reconnaît la contribution exceptionnelle d’un(e) entraîneur(e) canadien(ne) qui illustre les 
qualités remarquables du légendaire Jack Donohue. Ces qualités comprennent l’honnêteté, l’intégrité, 
une attitude positive, la compétitivité et l’amour du sport. 
  
« L’intégrité, la compétitivité et l’engagement de Sylvain envers ses athlètes sont quelques-unes des 
qualités qui font de lui un entraîneur de grande renommée, » souligne Lorraine Lafrenière, chef de la 
direction de l’ACE. « Ses qualités d’entraîneur étaient évidentes en septembre dernier lorsque Bianca 
Andreescu est devenue la première athlète canadienne à remporter un tournoi du Grand Chelem en 
simple. En établissant une définition précise de ses objectifs, un plan solide autant au niveau technique 
que tactique, et un état d’esprit positif, Sylvain a aidé Bianca Andreescu à développer la résilience et une 
confiance en elle qui lui a permis de tenir tête à l’une des meilleures joueuses de tennis de l’histoire… et 
à la battre. » 
  
« Je suis honoré de recevoir ce prix, » a déclaré Sylvain Bruneau à la suite de l’annonce. « Je crois qu’il 
fait partie du travail d’entraîneur d’amener ses athlètes à canaliser leurs motivations et leurs émotions 
afin d’atteindre un niveau de performance encore plus élevé. Je me considère privilégié d’avoir pu les 
aider à repousser leurs limites et à éventuellement atteindre des niveaux qu’ils croyaient inatteignables. 
Bien que le tennis soit un sport individuel, il faut une équipe pour former un champion. J’aimerais 
remercier particulièrement mes collègues entraîneurs ainsi que Tennis Canada pour leur soutien 
continu. » 
  
« Je suis si fière de lui, » a déclaré Bianca Andreescu. « Je dois avouer que je ne suis pas du tout 
surprise qu’il remporte ce prix et c’est très assurément le premier de plusieurs. Je suis très 
reconnaissante de pouvoir compter sur lui et qu’il fasse partie de mon équipe. » 
  
Sylvain a commencé sa carrière d’entraîneur à l’âge de 18 ans, alors qu’il était encore étudiant. Cinq ans 
plus tard, il effectuait son premier déplacement international avec Tennis Canada, le début d’une grande 
et longue aventure. Depuis, il a gravi les échelons vers le poste d’Entraîneur national en chef du tennis 
féminin. Au cours de ses 35 ans de carrière, il a entraîné et encadré les meilleures joueuses juniors et 
professionnelles du Canada avec un seul but en tête : leur permettre d’atteindre leur plein potentiel. Au 
gré de ses expériences, Bruneau a démontré ses valeurs sportives et humaines tout en faisant valoir ses 
qualités de tacticien et ses capacités à analyser le jeu. Ces compétences ont contribué à l’établir comme 
un entraîneur renommé et respecté, tant au Canada que sur le circuit international. 
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