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Dany Heatley
choose to focus on the disappointment.

But that’s not what great players do.

Oh sure, he remembers the dressing room silence,

the sniff les and the tears that followed what was

then the biggest loss of his young hockey career.

With his Calgary Buffaloes heavily favoured to

win the 1998 Air Canada Cup, he recalls the

nauseas feeling he had when his squad followed

up an undefeated round-robin with a shocking

semifinal loss to host Sudbury.

“Our big goal all year long was
to win the Air Canada Cup - we
had so much talent on that
team. Even though we fell
short, I still consider it the
first great thing I was 
ever a part of. A great
accomplishment.”

However, true champions don’t dwell on setbacks.

They learn from them.

And Heatley would be the first to tell you he

learned plenty from his experience at the national

midget championship.

“I definitely count it as one of the best

experiences I've ever had,” said Heatley, who led

the tourney in scoring and was named

tournament MVP.

Strong words from a 19-year-old who has had

tremendous success ever since.

Following his one-year stint as a 16-year-old

midget, he went on to lead the Calgary Canucks

to the Alberta Junior “A” championship with a

league-leading 70 goals that earned him league

and Canadian player of the year honours. Still too

young to drink anywhere in North America,

Heatley sifted through a number of full-ride

scholarship offers before proceeding to his father’s

alma mater at the University of Wisconsin. It

was there he was named WCHA rookie of the

year and became the first freshman named to the

first all-star team since 1978. His immediate

impact helped turn the team from a .500 club to

league champions.

Ranked first overall by Central Scouting, Heatley

took his 6-foot-1, 210-pound frame to Sweden at

Christmas where he scored several key goals to

help Canada claim bronze at the 2000 World

Junior Championships.

Of course, none of which compares to the thrill

of having his name called second overall by the

Atlanta Thrashers in the NHL's 2000 Entry Draft

held in his hometown.

Showing maturity beyond his years, he elected not

to sign a minimum $3 million contract from

Atlanta last summer, deciding instead to return to

Madison, Wis. for further development as both a

player and a man.

Mentioned in the same breath as college greats

Neal Broten, Paul Kariya and Curtis Joseph, there’s

little doubt Heatley will be able to make the next

step as easily as he has been able to the last three

years. After all, in his last four seasons he has

averaged more than a goal and an assist a game.

While fame, fortune and future championships all

figure heavily in Heatley's future, he says he’ll

always remember how special he felt to be a part

of the Air Canada Cup.

"In the dressing room
afterwards we were all kind of
stunned. We couldn't believe it.
It was one of those things
where we couldn't get any
bounces. Every shot they took
seemed to go in. All year long
we always managed to win
but maybe we were looking

GREAT MEMORIES: Dany Heatley receives
the MVP Trophy at the 1998 Air Canada Cup.
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too far ahead.”

”We had a bunch of guys who
went on to play Major Junior
and U.S. College hockey but
for a lot of the guys it was
their last chance at doing
something great in their
hockey careers."

In many ways he says it was where his childhood

dreams began to take f light.

“I remember signing lots of autographs - there

were lots of kids around,” said the laid back

Heatley, currently playing in his second year at

Wisconsin where he’s already earned Hobey Baker

consideration as the nation's top collegiate

player.

“It was just a taste of that kind of

stuff so it was pretty

cool. There were a lot of college scouts there

and we got treated really well by the

people and the fans.

You felt like you accomplished

something just by getting there.

It's such a great tournament, I

would have loved to have won

it.”

Playing on a line with Ben Knopp

(drafted 69th overall by Columbos

this year) and Krys Kolanos

(Phoenix’ first-round pick) Heatley

and his crew                of bleach-

blond teammates demonstrated

throughout the round robin why their

club was being touted as one of the

most talented midget assemblances ever

to represent Calgary.

Adrian Foster, a projected first-rounder

this year, also saw time on the top

line, finishing second in scoring

and was named the tourney's

top forward.

Led by Heatley’s eight goals and

eight assists in five games, the

Buffaloes rolled over opponents

from St. John, Sudbury, Don Mills and

Saskatoon. The only blemish, to that point, was a

5-5 tie with Quebec's College francais Charles-

Lemoyne.

However, an earlier 9-2 win over fourth-place

Sudbury proved inconsequential in the playoffs

when a raucous hometown crowd, stellar

netminding and bad luck combined to hand

Calgary a 5-2 loss many had trouble swallowing.

“It was pretty shocking - we were pegged as

favourites all along," recalls Heatley, who moved

from Germany to Calgary at age four when his

father's pro career ended.

"In the dressing room afterwards we were all

kind of stunned. We couldn't believe it. It was one

of those things where we couldn't get any

bounces. Every shot they took seemed to go in.

All year long we always managed to win but

maybe we were looking too far ahead. We had a

bunch of guys who went on to play Major Junior

and U.S. College hockey but for a lot of the guys

it was their last chance at doing something great

in their hockey careers." 

Heatley remembers being
proud at how the team slept
off the disappointment to
edge Saskatoon in the bronze
medal game the next day.

Known now for his hornet's nest of hair that

became the talk of the NHL draft last summer,

Heatley laughs as he recalls his mop-top being

bleached blond by teammates. It was all part of the

team's bonding as it rolled through the playoffs

and into the national championship.

It's memories like those that will forever come to

mind when talk turns to his experiences at

Canada's premiere midget tournament.

And only a true champion realizes memories like

that mean more than any medal ever could.

POWER HOUSE: Dany Heatley was a
strong force at this year’s World Junior
championship in Russia.

by Eric Francis Calgary Sun



Dany Heatley
pourrait choisir de se concentrer sur la déception,

mais ce n’est pas ce que font les grands joueurs.

Bien sûr, il se souvient du silence dans le vestiaire,

des renif lements et des larmes qui ont suivi ce qui

était alors une des pires défaites de sa jeune

carrière de hockeyeur.

Ses Buffaloes de Calgary étant favoris pour

remporter la Coupe Air Canada 1998, il se

souvient du sentiment de nausée qui l’a envahit

lorsque sa formation a subi un revers inattendu en

demi-finale, contre l’équipe hôtesse de Sudbury,

après avoir terminé le tournoi à la ronde sans

défaite.

Toutefois, les vrais champions ne s’attardent pas

aux revers.

Ils apprennent de ceux-ci.

Dany Heatley serait le premier à vous dire que son

expérience au championnat national midget lui a

appris plein de choses.

« Je considère que ce fut l’une des meilleures

expériences que j’ai vécues », a dit Dany, qui a

terminé au premier rang des compteurs du

tournoi et qui a été nommé le joueur par

7excellence du tournoi.

«Notre principal objectif
pendant toute l’année était
de remporter la Coupe Air
Canada. Nous avions tellement
de talent sur cette équipe.
Bien que nous n’ayons pas
atteint notre objectif, je
considère néanmoins que cela
a été la première grande
chose dont j’ai fait partie.  Une
grande réalisation.» 

Ce sont là de bien grands mots de la part d’un

jeune de 19 ans qui a connu beaucoup de

succès depuis. Après avoir évolué pendant

un an parmi les midget, à l’âge de 16 ans,

il a mené les Canucks de Calgary au

championnat junior « A » de

l’Alberta en comptant 70 buts, plus

que tout autre joueur de la ligue, ce

qui lui a permis de remporter le

titre d’athlète canadien par

excellence de l’année. Encore trop

jeune pour prendre un verre

n’importe où en Amérique du Nord,

Dany Heatley a parcouru plusieurs

offres de bourses d’études complètes

avant de se rendre à l’alma mater de

son père à l’Université du Wisconsin.

Là, il fut nommé recrue de l’année de

la WCHA et est devenu le premier

joueur de première année à être

nommé à la première équipe étoile depuis 1978.

Son arrivée a permis à l’équipe de passer d’une

équipe affichant une moyenne de 0,500 à une

équipe championne de ligue.

Classé au premier rang hors tout par Central

Scouting, Dany Heatley a transporté son gabarit

de 6 pieds 1 pouce, 210 livres jusqu’en Suède, à

Noël, où il a marqué plusieurs buts clés pour

aider la Canada à remporter

la médaille de bronze au

Championnat mondial

de hockey junior 2000.

La Coupe Air Canada 
s'est avérée une 

expérience enrichissante 
pour ce futur 
joueur étoile.
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Bien sûr, rien n’égalera le fait d’entendre son nom

appelé au deuxième rang par les Thrashers

d’Atlanta lors 

du repêchage de la LNH en l’an 2000, repêchage

qui a eu lieu dans sa ville natale. Faisant preuve

d’une maturité bien au-delà se son âge, il a choisi

de ne pas signer un contrat d’un minimum de 3

millions de $ d’Atlanta l’été dernier, décidant

plutôt de retourner à Madison au Wisconsin pour

poursuivre son développement en tant que joueur

et qu’homme.

Comparé à d’autres grand joueurs collégiaux tels

Neal Broten, Paul Kariya et Curtis Joseph, il ne fait

aucun doute que Dany pourra franchir l’étape

suivante aussi aisément qu’il l’a fait au cours des

trois dernières années. Après tout, au cours des

quatre dernières saisons, il a obtenu une moyenne

de plus d’un but et d’une passe par match.

Bien que la gloire, la fortune et d’autres

championnats occupent une place importante

dans l’avenir de Dany Heatley, il dit qu’il se

souviendra toujours du sentiment spécial qu’il a

éprouvé à la Coupe Air Canada. Il dit que c’est à

ce moment-là que ses rêves d’enfance ont

commencé à devenir réalité de plusieurs façons.

«Ce n’était qu’un avant-goût de ce genre de choses

et c’était très agréable. Plusieurs éclaireurs des

collèges étaient présents et nous avons étés très bien

traités par les gens et les partisans. Vous aviez le

sentiment d’avoir accompli quelque chose

simplement en vous rendant là. C’est un si grand

tournoi, j’aurais tellement aimé le gagner.»

«Je me souviens d’avoir signé
beaucoup d’autographes, il y
avait beaucoup de jeunes dans
les environs», dit Dany, jeune
homme très relaxe, qui en est
à sa deuxième année avec
l’Université du Wisconsin où
l’on a déjà étudié la possibilité
de lui remettre le Hobey Baker
pour le meilleur joueur des
rangs collégiaux du pays.

Jouant sur la même ligne que Ben Knopp (repêché

au 69e rang hors tout par Columbus cette année)

et Krys Kolanos (le premier choix de Phœnix),

Dany Heatley et ses coéquipiers à la chevelure

blonde oxygénée ont démontré, lors du tournoi à

la ronde, pourquoi leur équipe était décrite

comme l’un des meilleur rassemblement de

joueurs midget de talent à représenter Calgary.

Adrian Foster, considéré comme un choix de

première ronde cette année, a aussi joué sur la

première ligne. Il a terminé au deuxième rang

des compteurs et été nommé le meilleur avant du

tournoi.

Grâce aux huit buts et huit passes de Dany en

cinq matchs, les Buffaloes ont écrasé leurs

adversaires de St-Jean, Sudbury, Don Mills et

Saskatoon. Jusqu’alors la seule tache sur leur

fiche était un match nul, 5 – 5, face au Collège

francais Charles-Lemoyne.

Toutefois, une victoire antérieure de 9 – 2 face à

Sudbury s’est avérée sans conséquence lors des

éliminatoires alors qu’une foule locale bruyante,

un gardien de but spectaculaire et de la

malchance ont fait en sorte que Calgary a subi

une défaite de 5 – 2 que plusieurs ont eu peine à

accepter.

«Ce fut un vrai choc – nous étions identifiés

comme les favoris depuis le début,» se souvient

Dany, qui est déménagé à Calgary en provenance

de l’Allemagne, à l’âge de quatre ans lorsque la

carrière professionnelle de son père a prit fin.

«Dans le vestiaire après le match, nous étions

tous quelque peu en état de choc. Nous ne

pouvions pas le croire. Ce fut une de ces

occasions o nous n’avons eu aucune chance. Tous

leurs tirs semblaient pénétrer dans le filet. Nous

avons réussi à gagner tout au long de l’année

mais peut être que nous regardions trop loin

devant. Nous avions un groupe de joueurs qui

ont poursuivi leur carrière dans le junior majeur

ou au hockey collégial américain mais pour

plusieurs, c’était leur dernière chance d’accomplir

quelque chose de grand au hockey.»

Dany Heatley se souvient de la fierté qu’il a

ressentie lorsque son équipe, après une nuit de

sommeil pour effacer la déception, a battu

Saskatoon lors du match pour la médaille de

bronze le lendemain.

Reconnu pour sa chevelure rappelant un guêpier

qui en a fait jaser plusieurs l’été dernier lors du

repêchage de la LNH, Dany rie en se souvenant

que ses coéquipiers ont décoloré ses cheveux.

Cela faisait partie du processus de fusion au sein

de l’équipe alors qu’elle a

facilement franchi les

éliminatoires avant

d’accéder au championnat

national.

Ce sont des souvenirs de ce

genre qui lui viendront à

l’esprit lorsque la discussion

portera sur ses expériences

au plus grand championnat

midget canadien.

Seul un vrai champion

admet que de tels souvenirs

valent plus que n’importe

quelle médaille.
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DaveBidini's first book, published in

1998, was the popular and critically

acclaimed 'On a Cold Road', about what it's like to

tour Canada as a rock and roll band. When he is not

writing or travelling the world or playing left defence

for his rec team, the Morningstars, Bidini is rhythm

guitarist for the Rheostatics. A passionate hockey

fan, Bidini resilved to follow Canada's best export to

the rest of the world. His hilarious stories and

encounters with odd sized rinks and players of wildly

different talents are featured along with bang-on

observations about the game.

Hockeyis Canada's child, born   
across prairie f lats,

f looded tundras and the ice-pocked laneways
of old cities. It is the face of our nation for
better or worse, in times good and bad,
through war and prosperity and history's ebb
and f low. Hockey is our palm print to the
world, our tile on the mosaic of global life.
While riding in taxi last spring in Beijing, my
wife and I passed the Canadian Embassy on
our way tothe airport. “D'uo xir
Chanadaren!” we exhorted to our driver,
letting him know where we were from. The
cabbie turned back to face us as the car
navigated through the buzzing streets of
China's capital. “Chanadaren! Bing Xi! Very
good!” Bing Xi means hockey.

The word is out and this is who we are.

Last fall, I was sitting in a bar in Romania's
coldest city when an old man spied my hockey
stick and equipment and asked, “Tell me,
please, about Bobby Orr.” This reminded me
of a story a friend had related while drifting

around Ireland for a summer. She came upon
an old village and settled into a dusty pub for
a drink. In it, three elderly gentlemen 
sat nursing pints. She sidled up to them,
tipped her head, and they asked her where 
she was from.
“Canada,” she told them.

“Canada?” they said.

“I've got to ask you something,” said one of
them. “What ever became of Dave ‘the
Hammer'’ Schultz?”

Hockey follows us like a shadow. It was the
Calgary poet Richard Harrison who found
himself in the Hotel D'Ivoire in the Ivory
Coast a few summers ago when he saw one of
the hotel employees stride across the lobby
decked out in a Chicago Black Hawks jersey.
Fearful that this was the first deadly stage of
some malarial dementia, Richard moved in
for a closer look until he found himself face to
face with this backwoods Magnuson. He
stood speechless, pointing vigorously at the
player's crest, to which the fellow said two
words:

“Bobby Hull.”

More adult men and women
are playing the game than
ever before, youth hockey
is growing at a rate so fast
that almost every city
faces a shortage of ice-
time, and roller hockey has
an established pro league
all its own.

Like a dandelion spore sown on the wind,
hockey has seeded itself nearly everywhere.
Namibia was just admitted as a member of
the IIHF; there are two teams comprised of
Buddhist monks who play games with old
skates and broken sticks on a rink in the
Himilayas in northern India; Turkey's national
league just expanded to four local Istanbul
teams; while at a recent sold-out game in
Manchester, physicist Stephen Hawking
dropped the puck to start the season. It's only
a matter time before everyone starts playing.
When Eric Lindros kissed his backhand off
the outside of the post in the shoot-out of the
1998 Olympic semi-final, the prognosis for
the future of Canadian hockey worsened.
But the truth of the matter is, Canada’s game
continues to thrive not only beyond, but at
home as well.

More adult men and women are playing the
game than ever before, youth hockey is
growing at a rate so fast that almost every city
faces a shortage of ice-time, and roller hockey
has an established pro league all its own. The

Hockey
A True Ambassador 
for Our Country

STRONG TRADITION: While hockey continues to
grow overseas, tournaments like the Air
Canada Cup continue to be very popular events
in Canada.

TRADITION SOLIDEMENT ANCRÉE: Tandis que le
hockey continue de croître outre-mer, les
tournois, comme la Coupe Air Canada, continu-
ent d'être des événements très populaires au
Canada.
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league that I skate in at home-- the
Downtown Men's Hockey League in Toronto
has increased twofold since our team joined
five years ago, and those among my friends
who once questioned my obsession with
such a fierce and passionate game have
themselves taken up hockey.

Games abound on every street corner in
every town in Canada, and it's this sporting
continuity hat ties our vast and disparate
country together. It's no accident.

In Transylvania recently, the head of hockey
for the region retired after more than 30
years at the helm.

I'd met this fellow while visit in his town, a
place called Mercurea-Cuic, the ancestral
home of Eastern European hockey.

He seemed quite excited that a Canadian
had taken the time to visit the place where
Romanian hockey was first played, in 1923,
after a fellow named Vakar Lajos witnessed
newsreel footage of Canadian infantrymen
playing in Bucharest. On the ocsassion of
this
fellow's retirement, the hockey community
debated what object of significance they
could give him to symbolize his decades of
work in the cold, dank, and run-down arenas
of the land.

After my journey to Romania, I'd left behind
a few Canadian National Team jerseys as a
gift to my hosts, who'd taken me around
and introduced me to old players and
coaches. It was decided by the townsfolk to
give him one of these jerseys at his going-
away banquet. The gift was kept a secret for
many weeks, until finally, at the ceremony,
they presented the red and white sweater to
him as a token of their appreciation for his
work. He was moved to tears by the gift, and
when he slid that jersey over his suit jacket,
it was as great a mark of achievement as
could be imagined.

Wearing the maple leaf will do that.
by Dave Bidini

HOCKEY NIGHT IN CHINA: Hockey is growing in popularity all over the world, including China.

LA SOIRÉE DU HOCKEY EN CHINE: La popularité du hockey est en pleine croissance
partout dans le monde, y compris en Chine.



Le hockey, un réel 
ambassadeur pour notre pays

Le
hockey est l’enfant du Canada, né
dans les prairies planes, la toundra
inondée et les ruelles glacées des

vielles villes. C’est le visage de notre nation, pour
le meilleur ou pour le pire, dans les bons
moments comme dans les moins bons, en temps
de guerre et de prospérité, au gré du flux et
reflux de l’histoire. Le hockey est notre empreinte
dans le monde, notre tuile dans la mosaïque de
l’humanité. Le printemps dernier, alors que
ma femme et moi étions à bord d’un taxi à
Beijing, nous avons passé devant l’ambassade
canadienne en route vers l’aéroport. "D'uo xir
Chanadaren!" avons-nous dit à notre chauffer
pour lui laisser savoir d’où nous étions. Le
chauffeur s’est retourné vers vous pendant que
l’auto naviguait dans les rues achalandées de la
capitale chinoise. “Chanadaren! Bing Xi! Very
good!” Bing Xi signifie hockey.

Le mot s’est passé et voilà qui nous sommes.

L’automne dernier, j’étais assis à un bar dans la
ville la plus froide de la Roumanie quand un
vieil homme a épié mon bâton et son
équipement de hockey et m’a demandé :
«Racontez-moi à propos de Bobby Orr, s’il vous

plaît.» Cela m’a rappelé une anecdote qui est
survenue à une amie alors qu’elle passait un été
à se promener en Irlande. Elle est arrivée à un
vieux village où elle s’est installée dans un pub
poussiéreux pour boire un verre. Là, trois
vieillards caressaient leur chope. Elle s’est
installée près d’eux, les a salués de la tête et ils
lui ont demandé d’où elle était.

«Canada», leur a-t-elle dit.

«Canada?» ont-ils répondu.

«Je dois vous demander quelque chose», a dit
l’un d’eux. «Qu’est-il advenu de Dave 'the
Hammer' Schultz?»

Le hockey nous suit telle une ombre. Le poète
Richard Harrison de Calgary se trouvait à
l’Hôtel d’Ivoire, en Côté d’Ivoire, lorsqu’un
employé de l’hôtel a traversé le hall d’entrée vêtu
d’un chandail des Blackhawks de Chicago.
Croyant qu’il avait affaire à l’un des premiers
symptômes de la démence associée à la malaria,
Richard s’est approché jusqu’à ce qu’il se trouve,
dans ce trou perdu, nez à nez avec ce
«Magnuson». Richard le regarda bouche bée,

pointant vigoureusement
l’écusson du joueur et l’employé
luia dit deux mots :

"Bobby Hull."

Telle une spore de pissenlit
transportée par le vent, le hockey
s’est répandu presque partout. La
Namibie vient tout juste d’être
admise comme membre de la
FIHG; il y a deux équipes
formées de moines bouddhistes
qui se disputent des matchs
équipés de vieux patins et de
bâtons brisés sur une patinoire
dans l’Himalaya, au nord de
l’Inde; la ligue nationale de la

Turquie vient tout juste de s’étendre à quatre
équipes locales à Istanbul tandis que lors d’un
récent match à guichet fermé, à Manchester, le
physicien Stephen Hawking a mis la rondelle au
jeu pour amorcer le début de la saison. Ce n’est
qu’une question de temps avant que le monde
entier ne commence à jouer.

Plus que jamais, les
hommes et les femmes
adultes s’adonnent au
sport. Le hockey croît à une
telle vitesse chez les
jeunes que presque toutes
les villes font face à une
pénurie d’heures de glace
et le hockey en patins à
roues alignées a formé sa
propre ligue professionnelle. 

Quand Eric Lindross a embrassé l’extérieur du
poteau de son tir du revers, lors de la fusillade
du match de la demi-finale aux Olympiques de
1988, le pronostic de l’avenir du hockey
canadien a dépéri. Mais la vérité est que le
sport du Canada continue de prendre de l’essor,
non seulement à l’étranger, mais au pays aussi.
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Plus que jamais, les hommes et les femmes
adultes s’adonnent au sport. Le hockey croît à
une telle vitesse chez les jeunes que presque
toutes les villes font face à une pénurie d’heures
de glace et le hockey en patins à roues alignées
a formé sa propre ligue professionnelle.

La ligue dont je fais partie chez moi, à Toronto,
la Ligue de hockey masculin du centre-ville, a
doublé depuis que notre équipe y a adhéré il y a
cinq ans. Mes amis qui ont déjà questionné
mon obsession pour ce sport si acharné et
passionnant ont choisi de s’y adonner à leur
tour. Des matchs se déroulent sur tous les coins
de rues dans tous les villages du Canada et c’est
cette communauté sportive qui réunit notre
pays si vaste et disparate. Ce n’est pas un hasard.

Récemment, en Transylvanie, le directeur du
hockey de la région a pris sa retraite après plus
de trente ans à ce poste.

J’ai rencontré cet homme quand j’ai visité son
village, un endroit nommé Mercuria-Cuic, le
lieu ancestral du hockey en Europe de l’est. Il
m’a paru très excité de savoir qu’un Canadien
avait pris le temps de visiter l’endroit où le
hockey s’est joué pour la première fois en
Roumanie, en 1923, après qu’un dénommé
Vakar Lajos a vu un reportage montrant des
soldats canadiens jouant à Bucarest.

À l’occasion de la retraite de cet homme, la
communauté de hockey a délibéré pour
déterminer quel objet d’importance il pourrait lui
remettre en souvenir de ses décennies de travail
dans les arénas froids, sombres et en ruine du pays.

À la fin de mon voyage en Roumanie, j’avais
laissé quelques chandails de l’équipe nationale
en cadeau à mes hôtes qui m’avaient fait visiter
et m’avaient présenté à d’anciens joueurs et
entraîneurs. Les gens du village ont décidé de lui
remettre un de ces chandails lors du banquet
soulignant son départ.

Le cadeau a été tenu secret pendant plusieurs
semaines jusqu’à ce qu’enfin, le moment soit
venu de lui présenter le chandail rouge et blanc
en guise de reconnaissance de son travail. Il fut
ému aux larmes et lorsqu’il a glissé ce chandail
par-dessus son veston, ce fut pour lui, le signe
d’une grande réalisation, comme on peut
l’imaginer.

Porter la feuille d’érable produit cet effet.
par Dave Bidini



Prince George - A hockey town 

10

Prince George - A hockey town 
Whenit comes to hockey in

Western Canada, Prince
George is looked upon as the place to be. The
Western Hockey League's Cougars are near
the top in attendance, and across town the
B.C. Hockey League’s Spruce Kings are also
among the league leaders in putting people in
seats.

That's why, when the chairman of the 2001
Air Canada Cup national midget
championship is asked if he thinks Prince
George can make this season's ACC — April
23-29 at the 5,900-seat Multiplex — one of

the best ever, he just smiles from ear to ear.
“First class. Everything is going to be top
notch and we fully expect it to be the best Air
Canada Cup ever,” said Al Cummings, the
man in charge of the most prestigious hockey
tournament ever to be played in Prince
George.

“When it comes to hockey, this town is where

it's at. And we expect to get large crowds and
the corporate support has already been
terrific.”

“Everything is going to be top
notch and we fully expect it to
be the best Air Canada Cup
ever,”

With Prince George being one of only a few
cities in the country to house major junior
and junior A hockey clubs, Cummings doesn't
foresee any problems filling the Multiplex
seats. In fact, when all is said and done, the
ACC organizing committee expects to turn a
profit from the six-team tournament.

“We're aiming to get 2,000 people out to the
round-robin games during the day and then
at night, when Prince George (Coast Inn of
the North Cougars) is playing we expect
around 3,000 people to be at the rink.

“When it comes to hockey,
this town is where it's at. And
we expect to get large crowds
and the corporate support has
already been terrific.”

“And with the semifinals and finals being on
the weekend we don't see anything less than
3,500 people out, and maybe even 4,000 for
the final.”

Cummings is planning on big support from
the Prince George business community, and
he’s already on the way to his target. The
WHL’s Cougars and the Prince George Citizen
newspaper have come aboard as platinum
plus sponsors.

“We’re going to need the support of local
business and we're already seeing it. And
everyone needs to know that any money we
do make from this tournament will be put

back into Prince George minor hockey.”

The organizing committee is not cutting any
corners on the off-ice events either. The
impressive Civic Centre in downtown Prince
George will be host to the awards banquet
with Canadian Hockey Association director of
scouting Barry Trapp signed on as the key-
note speaker. The individual teams will also
have numerous activities to take part in
around the city.

“We're going to have the teams go into the
school systems and talk to the kids,”
Cummings explained. “For example, the
Quebec team will go to one of the French
immersion schools and this is just a way to
promote the sport within the schools and get
people talking about the great game of
hockey.”

At the Multiplex, one of the premier facilities
in Western Canada which is just coming off
playing host to the 2000 Scott Tournament of
Hearts national women’s curling
championship last spring, action will get
under way April 23 with three games and
the opening ceremonies. There will be three
games a day — noon, 3:30 p.m. and 7 p.m. —
leading up to the two semifinals on the
Saturday and the bronze and gold-medal
games on Sunday. The weekend will also see
the arrival of TSN to televise the
championship game nationally.

“We’re all very excited about
playing in an event like the
Air Canada Cup in front of
home-town fans,” said Coast
Inn coach Brent Arsenault,
whose team is off to a fast
start winning their first two
league games and finishing
second at a tournament in
Kamloops.
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“The television coverage will be great for the
city. Prince George will be showcased and
I'm sure the hockey fans here will fill the
seats at the Multiplex and show Canada that
we are one of the best hockey towns in the
country,” added Cummings. “And after the
great show we put on we're hoping Prince
George will get more Air Canada Cups and
maybe even larger tournaments like the world
under-17s.”

The ticket blitz for the ACC begins Nov. 4 —
and where else but at the Multiplex at a
Cougars’game.“The Cougars have been great
to us so we are having our official kickoff at
the Nov. 4 game and we’ll have posters to
give out and ads in the paper and on the
radio,” said Cummings. “We're not holding
anything back.”

The local midget team, which will carry the
hopes of the host city, is also starting to feel
the excitement. The Coast Inn Cougars are
looking forward to trying to become only
the second team from B.C. to ever win an Air
Canada Cup championship.

“We’re all very excited about playing in an
event like the Air Canada Cup in front of
home-town fans,” said Coast Inn coach Brent
Arsenault, whose team is off to a fast start
winning their first two league games and
finishing second at a tournament in 
Kamloops. by Brian Drewry



Prince George - Une ville de hockey

Lorsquevient le moment de
parler hockey dans

l’ouest du pays, Prince George est l’endroit
idéal. Les Cougars de la Ligue de hockey de
l’Ouest sont parmi les premiers en ce qui à
trait à l’assistance à leurs matchs tandis qu’à
l’autre bout de la ville, les Spruce Kings de la
Ligue de hockey de la Colombie-Britannique
sont aussi parmi les premiers en ce qui a trait
au nombre de billets vendus. Voilà pourquoi,
lorsque l’on demande au président du
championnat national midget de la Coupe
Air Canada 2001 s’il croît que Prince George
peut accéder à la CAC cette saison, il ne fait
que vous regarder avec un sourire fendu
jusqu’aux oreilles.

« Première classe. Tout sera de
premier ordre et nous nous
attendons à ce que ce soit la
meilleure Coupe Air Canada de
tous les temps», a dit Al
Cummings, responsable du
plus prestigieux tournoi de
hockey jamais présenté à
Prince George.

Ce championnat, l’un des meilleurs de tous les
temps, aura lieu du 23 au 29 avril au
Multiplex comportant 5 900 sièges.

« Première classe. Tout sera de premier ordre
et nous nous attendons à ce que ce soit la
meilleure Coupe Air Canada de tous les
temps», a dit Al Cummings, responsable du
plus prestigieux tournoi de hockey jamais
présenté à Prince George.

«Lorsque vient le temps de parler hockey,
c’est dans cette ville que tout se passe. Nous
attendons des foules nombreuses et l’appui
des entreprises a déjà été fantastique.» 

Puisque Prince George est l’une des quelques
villes canadiennes à accueillir des équipes de
hockey junior majeur et junior A, Al
Cummings ne prévoit aucun problème à faire
salle comble au Multiplex. En bout du

compte, le comité organisateur de la CAC
s’attend à réaliser un profit à ce tournoi auquel
participeront six équipes.

«Lorsque vient le temps de
parler hockey, c’est dans cette
ville que tout se passe. Nous
attendons des foules
nombreuses et l’appui des
entreprises a déjà été
fantastique.» 

«Nous aimerions avoir 2 000 spectateurs pour
les matchs de jour du tournoi à la ronde et, le
soir, lorsque Prince George (North Cougars du
Coast Inn) s’avancera sur la glace, nous
attendons environ 3 000 partisans à l’aréna.
Puisque les demi-finales et la finale se
dérouleront la fin de semaine, nous ne nous
attendons à pas moins de 3 500 spectateurs et
peut-être même 4 000 pour la finale. » Al
Cummings compte sur un appui solide de la
communauté des affaires de Prince George et
il est sur la bonne voie. Les Cougars de la LH
de l’Ouest et le journal Prince George Citizen
ont déjà accepté de devenir des
commanditaires platine plus.

«Nous aurons besoin de l’appui des
entreprises locales et il se manifeste déjà. Tous
semblent savoir que tout profit découlant de
ce tournoi sera remis au hockey mineur de

Prince George.» Le comité organisateur
n’arrondit pas les coins en ce qui a trait aux
événements hors-glace. L’impressionnant
Civic Centre, au centre-ville de Prince George,
accueillera le gala et Barry Trapp, directeur du
dépistage de l’Association canadienne de
hockey, a déjà accepté d’être conférencier-
invité. Les équipes seront aussi invitées à
prendre part à de nombreuses activités dans
la ville et les environs.

«Les équipes se rendront en milieu scolaire
pour parler aux élèves» a expliqué M.
Cummings. «Par exemple, l’équipe du Québec
se rendra dans une école d’immersion
française. Il ne s’agit là que d’une façon de
promouvoir le hockey dans nos écoles et de
faire en sorte que les gens parlent de ce grand
sport.»

Le tournoi débutera le 23 avril lorsque trois
matchs et les cérémonies d’ouverture se
dérouleront au Multiplex, un des meilleurs
sites de l’Ouest canadien qui vient tout juste
d’accueillir, au printemps dernier, le
championnat national de curling féminin, le
Tournoi des Cœurs 2000 de Scott. Trois
matchs se dérouleront chaque jour, à midi,
15h30 et 19h. Les deux demi-finales auront
lieu le samedi et les matchs pour les médailles
de bronze et d’or seront présentés le
dimanche. La fin de semaine verra l’arrivée du

Prince George - Une ville de hockey
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réseau TSN qui télédiffusera le match de la
finale à l’échelle nationale.
«La couverture du réseau de télévision sera
avantageuse pour la ville. Prince George sera
mise en valeur et je suis certain que les
partisans rempliront le Multiplex et feront voir
aux Canadiens que nous sommes l’une des
meilleures villes de hockey au pays»,a ajouté Al
Cummings. «Nous espérons qu’en raison de
l’excellent spectacle que nous allons offrir,
Prince George sera invitée à accueillir d’autres
tournois de la Coupe Air Canada et peut-être
même des tournois de plus grande envergure,
tel le Championnat mondial des moins de 17
ans.» 

La ruée pour les billets de la CAC commence
le 4 novembre à nul autre endroit qu’au
Multiplex, lors d’un match des Cougars.
«Nous sommes tous très
excités à l’idée de prendre
part à un événement de la
trempe de la Coupe Air Canada
devant nos partisans», a dit
l’entraîneur du Coach Inn, Brent
Arsenault, dont l’équipe
connaît un début de saison
prometteur puisqu’elle a
remporté ses deux premiers
matchs de ligue et terminé
deuxième lors d’un tournoi à
Kamloops.

«Les Cougars ont été bons pour nous. Nous
avons alors décidé d’effectuer notre lancement
lors de leur match du 4 novembre. Nous
remettrons des affiches et nous ferons de la
publicité dans les journaux et à la radio», a dit
Al Cummings. «Nous ne ferons preuve
d’aucune retenue. » L’équipe midget locale,
qui tentera de concrétiser le rêve de la ville
hôtesse, commence à ressentir une certaine
excitation. Les Cougars du Coast Inn ont bien
hâte de tenter de devenir seulement la
deuxième équipe de la C.-B. à remporter le
championnat de la Coupe Air Canada.

«Nous sommes tous très excités à l’idée de
prendre part à un événement de la trempe de
la Coupe Air Canada devant nos partisans», a
dit l’entraîneur du Coach Inn, Brent
Arsenault, dont l’équipe connaît un début de
saison prometteur puisqu’elle a remporté ses
deux premiers matchs de ligue et terminé
deuxième lors d’un tournoi à Kamloops.

Par Brian Drewry
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2001 AIR CANADA CUP OFFICIALS
OFFICIELS COUPE AIR CANADA 2001

R E F E R E E S / A R B I T R E S
NAME/ NOM HOMETOWN/ VILLE D’ORIGINE LEVEL/ NIVEAU
Jag Bal  . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond, B.C./ C.-B.  . . . . . . . . . . . . . . .IV
Steve Kozari  . . . . . . . . . . . . .Kamloops, B.C./ C.-B. . . . . . . . . . . . . . . . .IV
Tyler McClellan  . . . . . . . . . . .Kelowna, B.C./ C.-B.  . . . . . . . . . . . . . . . . .IV
Brad Reminek . . . . . . . . . . . .Maple Ridge, B.C./ C.-B. . . . . . . . . . . . . . .V
Craig Stanley  . . . . . . . . . . . .Fort St. John, B.C./C.-B.  . . . . . . . . . . . . . .V

L I N E S M E N /  J U G E S  D E  L I G N E
NAME/ NOM HOMETOWN/ VILLE D’ORIGINE LEVEL/ NIVEAU
Ed Asterino  . . . . . . . . . . . . . .Prince George, B.C./ C.-B. . . . . . . . . . . . . .III
Trevor Boudreau  . . . . . . . . . .Langley, B.C./ C.-B.  . . . . . . . . . . . . . . . . .III
Byron Ellingson . . . . . . . . . . .Duncan, B.C./ C.-B.  . . . . . . . . . . . . . . . . .III
David Jones  . . . . . . . . . . . . .Hope, B.C./ C.-B.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV
Dave Koch  . . . . . . . . . . . . . .Prince George, B.C./ C.-B. . . . . . . . . . . . . .III
Sean Lalonde  . . . . . . . . . . . .Prince George, B.C./ C.-B. . . . . . . . . . . . . .III
Kevin Lindsay  . . . . . . . . . . . .Fort St. John, B.C./ C.-B. . . . . . . . . . . . . . .III
Chris Nightengale  . . . . . . . . .Abbotsford, B.C./ C.-B.  . . . . . . . . . . . . . . .III



In its attempt to break into the hockey
industry, the giant Nike, the "swoosh"
company, has probably rallied 72 young
hockey players to its cause, thanks to a
hockey camp held in the Ottawa region.

According to all the latest reports, the Nike
Hockey Skills Development Camp, which
was held at the Robert-Guertin arena in
Hull, was a resounding success.

"I have been directing these camps for three
years, and it was probably the best one ever
held, everything was perfect", says Eric
LaTerreur, manager of the Canadian Hockey
Association’s Quebec Centre of Excellence
(located in Montreal’s Molson Centre).

He was not only impressed by the
participation of the young players of all ages,
Atom and Peewee (36 in each category, all
single letter players) but also by that of their
parents.

"I was pleasantly surprised by the parents’
reaction. We held a meeting for them and 80
parents showed up. We gave them
information on the Centre of Excellence and
the camps as well as on the CHA’s vision as to
the parents’ role in minor hockey today.
They were very receptive to our message,
which dealt with items such as respect of
coaches and officials.

They came out of that meeting with

additional motivation."  During the
weekend,
the players had six hours of on-ice
instruction, with an emphasis on fun, in
addition to other off-ice activities.
The highlight of the weekend was probably
the visit of former Ottawa Senators’
assistant-coach, André Savard. He met both
players and parents for approximately 45
minutes on Sunday.
"The young players were very impressed by
André Savard, said Denis Chaput, Vice-
president of Hockey Outaouais, one of the
organizers of the camp. As far as I’m
concerned, the young players impressed me
by their questions. For example, one of the
young players asked him how coaches react
when the team follows their game plan to the
letter but still end up with a loss. This is
amazing, coming from kids aged 10 to 13."
Familiar with single letter hockey, since he
was a longtime director of the Outaouais
Metro League, devoted to A, B and C caliber
hockey, Denis Chaput was able to witness the
players’ considerable improvement even
though the camp was short. "Some C caliber
players raised their play up a notch during
this weekend, he said. I have always
maintained that the best coaches should be
in the C level, not the AA."  Eric La Terreur
directed the camp on the ice with the help of
local coaches such as Pierre Gascon, Pierre
Gour and 

Ronald Gravel, for the Atom players, and
Luc Dugas, Martin Laf leur and Sylvain
Chaput (Denis Chaput’s son) for the Peewee,
as well as a former  Olympique player, Marc
Legault, for the goalies. The camp even had
its own trainer, Sylvain Roussel, from the
Outaouais Midget AA Intrepide. "The young
players were not used to being treated in
such a way", says Denis Chaput.

The latter says that he would
now like to see such a camp
held again very soon in the
Outaouais region. "It’s worth
it", he says.

Nike Camps are held throughout the entire
province. "We presently have the resources to
hold three per season, but we would like to
have five each year, one for each three regions
of the province. We could then visit each
region, once every three years", confided
Eric LaTerreur.

Nike Camps are held across Canada during
the season. To find out more about them,
visit the CHA’s official Website at
www.canadianhockey.ca .
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More than 70 hockey players take part

The Nike Camp has rallied
many youngsters to its cause

Marc Brassard, Le Droit
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Dans la percée que tente d'effectuer le géant Nike

dans l'industrie du hockey, la compagnie au

fameux «swoosh» a probablement gagné 72

jeunes hockeyeurs à sa cause grâce à un camp

tenu dans la région d’Ottawa.

Selon tous les rapports, le Camp de

développement des habiletés Nike qui a été tenu

à l'aréna Robert-Guertin de Hull s'est avéré un

franc succès.

«Ça fait trois ans que je dirige ces camps-là et ça

a probablement été le meilleur qu'on ait jamais

tenu, tout a été parfait», a confié Éric La Terreur,

le gérant du Centre d'excellence du Québec (situé

au centre Molson de Montréal) de l'Association

canadienne de hockey.

Ce dernier était non seulement impressionné par

la participation des jeunes joueurs d'âges atome et

pee-wee (36 dans chaque catégorie, tous des

joueurs et joueuses de classe simple lettre), mais

également par celle de leurs parents.

«J'ai été agréablement surpris par la réaction des

parents. On a tenu une rencontre à leur intention

et 80 parents se sont présentés, a-t-il noté. On leur

a donné de l'information sur le Centre

d'excellence et sur les camps, ainsi que la vision de

l'ACH quant au rôle des parents dans le hockey

mineur d'aujourd'hui. Et ils ont été très réceptifs

à notre message, qui tournait autour des questions

de respect envers les entraîneurs et les officiels. Ils

sont sortis de là avec une motivation

supplémentaire.» Au cours de la fin de semaine,

les jeunes avaient droit à six heures

d'enseignement sur glace - mettant l'accent sur le

plaisir au jeu - en plus d'autres activités hors-

glace.

Le clou du week-end a probablement été la visite

de l'ancien entraîneur-adjoint des Sénateurs

d'Ottawa André Savard. Ce dernier a rencontré

joueurs et parents pendant environ 45 minutes au

cours de la journée de dimanche.

«Les jeunes ont été très impressionnés par André

Savard, a relaté un des organisateurs du camp, le

vice-président de Hockey Outaouais Denis

Chaput. Et moi, les jeunes m'ont impressionné

par les questions qu'ils lui ont posé. Il y en a qui

connaissent leur hockey, c'est pas croyable. Par

exemple, un jeune lui a demandé comment les

entraîneurs réagissaient quand le club suivait le

plan de match à la lettre mais qu'il perdait quand

même. Pour des jeunes de 10 à 13 ans, il faut le

faire.» Bien familier avec le hockey de niveau

simple lettre parce qu'il a longtemps dirigé les

destinées de la Ligue Métro de l'Outaouais

réservée aux formations de calibre A, B et C,

Denis Chaput a été à même de constater que les

jeunes se sont améliorés considérablement même

si le camp était de courte durée. «Il y a des jeunes

de calibre C qui ont monté leur jeu d'un cran au

cours de ce week-end, a-t-il souligné. Moi, j'ai

toujours dit que tes meilleurs entraîneurs

devraient être dans le C, pas dans le AA.» Éric La

Terreur a dirigé le camp sur la glace avec l'aide

d'entraîneurs locaux, nommément Pierre

Gascon, Pierre Gour et Ronald Gravel pour les

jeunes atomes, Luc Dugas, Martin Laf leur et

Sylvain Chaput (le fils de Denis Chaput) pour les

pee-wee, ainsi que l'ancien des Olympiques Marc

Legault pour les gardiens.

Le camp avait même son soigneur, Sylvain

Roussel, de l'Intrépide midget AA de l'Outaouais.

«Les jeunes n'étaient pas habitués d'être traités

comme ça», souligne Denis Chaput.

Ce dernier aimerait maintenant voir un tel camp

être tenu à nouveau dans l'Outaouais dans un

avenir rapproché. «Ça en vaut la peine», souligne-

t-il.

Les camps Nike se promènent à travers toute la

province.

«Présentement on a les ressources pour en tenir

trois par saison, mais on aimerait idéalement en

avoir cinq par année, soit un pour chaque trois

régions de la province. On pourrait alors aller

dans chaque région à chaque trois ans», a confié

Éric La Terreur.

Des camps NIKE sont tenus partout au Canada
au cours de la saison. Pour de plus amples
informations, il suffit de consulter le site
internet de l'ACH (www.canadianhockey.ca).

Plus de 70 hockeyeurs y prennent part 

Le camp Nike a gagné
plusieurs jeunes à sa cause 

Marc Brassard, Le Droit
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Air Canada Cup Classics

It’sa championship steeped in tradition.
Over the years, the elite of the minor

hockey world have all shared the memorable
experience of competing in this annual
tournament for 16 and 17 year old players.

The initial Air Canada Cup was played in
Winnipeg in 1979 and boasted the talents of
Al MacInnis ( Antigonish, Nova Scotia) Tony
Tanti ( St. Michael’s, Ontario) and Gary
Galley (Ottawa, Ontario). The trio went on to
enjoy extensive NHL careers and set the stage
for literally hundreds of others to use this
event as a major step in their hockey
development towards the professional ranks.

The province of British Columbia has enjoyed
its share of the spotlight in producing talent
and hosting this prestigious tournament.
Prince George (Toyota Kings) represented
the province in 1981 and now are the proud
hosts.

Victoria, B.C. was the venue for the 1982
event. The championship game featured Ste
Foy, Quebec against the Burnaby Winter Club
representing British Columbia. Despite the
heroics of Quebec goalie Patrick Roy, Burnaby
won the championship game led by the
offensive talents of Cliff Ronning. Ronning
and Roy had impressive junior careers and are
still impact players in the NHL.

The province of British
Columbia has enjoyed its share
of the spotlight in producing
talent and hosting this
prestigious tournament.
Prince George (Toyota Kings)
represented the province in
1981 and now are the proud
hosts. 

Goaltenders: Roy, (Colorado), Kirk McLean
(New York Rangers), Olaf Kolzig
(Washington) Frederic Chabot (Montreal) ,
Stephane Fiset (Los Angeles) Manny

Fernandez (Minnesota) Ron Hextall
(Philadelphia) all shared in the developmental
advantages of competing in the Air Canada
Cup and have cherished the memories
throughout their careers.

The Toronto Maple Leafs, for a stretch in the
mid 1980’s, had a line comprised of Air
Canada Cup graduates. The trio played at
Notre Dame in Wilcox, Saskatchewan and
played as a unit in the NHL. Russ Courtnall
was the centre on the Leafs’ "Hound Line" of
right winger Gary Leeman and left winger
Wendel Clark.

Other graduates of the Air Canada Cup to

make an impact in the NHL, include several
born in British Columbia. Joe Sakic of
Burnaby, a perennial NHL All Star, member
of a Stanley Cup championship team and
winner of the Conn Smythe trophy as playoff
MVP represented his province in 1986. Rod
Brind’Amour (Notre Dame, Saskatchewan
1986 & 1987), Danny Lorenz, (Burnaby
1986), Darryl Reaugh (Prince George, 1981),
Jeff Sharples (Terrace 1983), Glenn Anderson
(Burnaby 1977), Ken Berry (Burnaby 1977)
and Jeff Batters (Notre Dame 1987) were
other BC minor hockey players cognizant of
the many fond memories of playing in this
elite midget championship.

Several former stars of the
Air Canada Cup, have
represented Canada at the
Olympics and World
Championships. Included on
that list are Roy, Yzerman,
Anderson, Berry, Joyce,
Patrick, Courtnall, Mike Moller
(Red Deer, Alberta 1979) and
Gord Sherven (Notre Dame,
1979 & 1980).

Another noted NHL All Star, Steve Yzerman
was born in Cranbrook, B.C. but grew up in
Ontario. Yzerman was a member of Nepean
( Ottawa) in the 1980 Air Canada Cup. The
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captain of the Detroit Red Wings has
impressive credentials indeed, including two
Stanley Cups, MVP awards and All Star
recognition in the National Hockey League.

Another member of the Detroit Red Wings,
defenceman Larry Murphy played in this
tournament (Don Mills, Ontario 1977).
Murphy is a veteran of 20 seasons in the NHL
and has been a member of four Stanley Cup
Championships (two with Pittsburgh
Penguins and two with Detroit).

While the eventual goal is to play in the NHL,
graduates of the Air Canada Cup have not
only starred in major junior hockey, but
others have been an integral force in the
College ranks. Alumni of the University of
North Dakota include James Patrick (St.
James, Manitoba 1979 & 1980), Greg Johnson
(Thunder Bay, Ontario 1988), Tony Hrkac
(Thunder Bay 1983) and Bob Joyce (Notre
Dame, Saskatchewan 1982). Dwayne
Norris,(Michigan State) and Scott Pellerin,
(University of Maine) both played in this
event with two different teams. Norris (St
John’s Newfoundland 1986) and Notre Dame,
Saskatchewan 1987), Pellerin (Moncton, New

Brunswick 1986 and Notre Dame 1987.),
Scott Mellanby (Don Mills, Ontario 1983),
University of Wisconsin, and Peter Douris
(Don Mills, Ont 1983), New Hampshire.

Several former stars of the Air Canada Cup,
have represented Canada at the Olympics
and World Championships. Included on that
list are Roy,Yzerman, Anderson, Berry, Joyce,
Patrick, Courtnall, Mike Moller (Red Deer,
Alberta 1979) and Gord Sherven (Notre
Dame, 1979 & 1980).

Without question, the Air Canada Cup has a
most impressive tradition of hockey

excellence. While many former participants
have advanced to play professional hockey
(NHL, IHL, AHL), some have chosen other
career paths, but all have one thing in
common, they experienced first hand, the
pride, excitement and unforgettable memories
of representing their province in this
outstanding tournament.

(Bernie Pascall is a veteran Television Sports

Broadcaster and besides NHL telecasts, Canada

Cups, Olympics and World Championships he also

broadcast the play by play of several Air Canada Cup

Championships on CTV.)

by Bernie Pascall
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C’estun championnat empreint de
tradition. Au fil des ans, les

membres de l’élite du hockey mineur ont
tous vécu l’expérience inoubliable de
participer à ce tournoi annuel pour les joueurs
de 16 et 17 ans.

La première Coupe Air Canada s’est déroulée
à Winnipeg en 1979. Elle regroupait les
talents de Al MacInnis (Antigonish, Nouvelle-
Écosse), Tony Tanti (St-Michael’s, Ontario) et
Gary Galley (Ottawa, Ontario). Les membres
de ce trio ont connu une longue carrière dans
la LNH et ont tracé la voie pour que des
centaines d’autres joueurs utilisent cet
événement comme une étape importante de
leur développement au hockey menant aux
rangs professionnels.

La province de la Colombie-Britannique a
elle aussi été sous le feu des projecteurs
puisqu’elle a produit des joueurs de talent et
tenu cet événement de prestige. L’équipe de
Prince George (Toyota Kings) a représenté la
province en 1981 et cette ville est maintenant
fière d’être l’hôtesse de ce tournoi.

Victoria, en Colombie-Britannique, a accueilli
la Coupe en 1982. Le match pour le
championnat opposait l’équipe de Sainte-
Foy, Québec, à celle du Burnaby Winter Club
qui représentait la Colombie-Britannique.
Malgré les exploits du gardien du Québec,

Patrick Roy, Burnaby a remporté le
championnat grâce aux talents offensifs de
Cliff Ronning. Ronning et Roy ont connu des
carrières impressionnantes parmi les rangs
juniors et ils continuent d’avoir une incidence
au niveau de la LNH.

La province de la Colombie-
Britannique a elle aussi été
sous le feu des projecteurs
puisqu’elle a produit des
joueurs de talent et tenu cet
événement de prestige.
L’équipe de Prince George
(Toyota Kings) a représenté
la province en 1981 et cette
ville est maintenant fière
d’être l’hôtesse de ce tournoi.

Les gardiens Patrick Roy (Colorado), Kirk
McLean (Rangers de New York), Olaf Kolzig
(Washington), Frédéric Chabot (Montréal),
Stéphane Fiset (Los Angeles), Manny
Fernandez (Minnesota) et Ron Hextall
(Philadelphie) ont tous profité des avantages
au niveau du développement qu’offre la
participation à la coupe Air Canada et ils en
ont gardé de précieux souvenirs tout au long
de leur carrière.

Vers le milieu des années 1980, les Maple
Leafs de Toronto présentaient une ligne
formée d’anciens de la Coupe Air Canada. Le
trio a joué pour Notre Dame à Wilcox en
Saskatchewan puis sur la même ligne dans la
LNH. Russ Courtnall était le centre de la
«Hound Line» qui se composait aussi de
l’ailier droit Gary Leeman et de l’ailier gauche
Wendel Clark.

D’autres joueurs, nés en Colombie-
Britannique, ont pris part à la Coupe Air
Canada et ont eu un impact dans la LNH. Joe
Sakic, de Burnaby, un habitué du match des
étoiles, membre d’une équipe championne
de la Coupe Stanley et récipiendaire du

trophée 
Conn Smythe pour le joueur le plus utile des
séries éliminatoires, a représenté sa province
en 1986. Rod Brind'Amour (Notre Dame,
Saskatchewan, 1986 et 1987), Danny Lorenz,
(Burnaby, 1986), Darryl Reaugh (Prince
George, 1981), Jeff Sharples (Terrace, 1983),
Glenn Anderson (Burnaby, 1977), Ken Berry
(Burnaby, 1977) et Jeff Batters (Notre Dame,
1987) sont d’autres joueurs issus du hockey
mineur de la C.-B. qui peuvent se partager les
nombreux bons souvenirs liés à ce
championnat midget élite.

Un autre joueur étoile réputé de la LNH,
Steve Yzerman, est né à Cranbrook en C.-B.
mais a grandi en Ontario. Steve était membre
de l’équipe de Nepean (Ottawa) lors de la
Coupe Air Canada de 1980. Il va sans dire que
le capitaine des Red Wings de Détroit a
cumulé une fiche impressionnante,
remportant deux Coupes Stanley, des prix
comme joueur le plus utile et le statut de
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joueur étoile dans la Ligue nationale de
hockey.
Un autre membre des Red Wings de Détroit,
le défenseur Larry Murphy, a aussi participé
à ce tournoi (Don Mills, Ontario, 1977).
Larry, un vétéran qui possède 20 ans
d’expérience dans la LNH, a fait partie de
quatre équipes championnes de la Coupe
Stanley (deux avec les Penguins de Pittsburg
et deux avec Détroit).

Plusieurs anciens joueurs
étoiles de la Coupe Air Canada
ont représenté le Canada aux
Olympiques et lors de
championnats mondiaux.
Parmi ces joueurs se trouvent
les noms de Roy, Yzerman,
Anderson, Berry, Joyce,
Patrick, Courtnall, Mike Moller
(Red Deer, Alberta, 1979) et
Gord Sherven (Notre Dame,
1979 et 1980).

Bien que leur but ultime soit d’évoluer dans la
LNH, les joueurs qui ont pris part à la Coupe
Air Canada ont non seulement joué au niveau
junior majeur mais d’autres ont fait partie
intégrante des rangs collégiaux. Les anciens

de l’Université du Dakota du Nord comptent
James Patrick (St. James, Manitoba, 1979 et
1980), Greg Johnson (Thunder Bay, Ontario,
1988), Tony Hrkac (Thunder Bay,
Ontario,1983) et Bob Joyce(Notre Dame,
Saskatchewan, 1982). Dwayne
Norris,(Michigan State) et Scott Pellerin,
(Université du Maine)ont tous deux pris part
à ce championnat auprès de deux formations
différentes. Dwayne Norris a joué pour St-
Jean, Terre-Neuve (1986) et Notre Dame,
Saskatchewan (1987) tandis que Scott Pellerin
a joué pour Moncton, Nouveau-Brunswick
(1986) et Notre Dame (1987 ). Parmi les
autres joueurs des rangs collégiaux qui ont
accédé à la LNH, on retourve Scott Mellanby
(Don Mills, Ontario, 1983), Université du
Wisconsin, et Peter Douris (Don Mills,
Ontario, 1983), New Hampshire.

Plusieurs anciens joueurs étoiles de la Coupe
Air Canada ont représenté le Canada aux
Olympiques et lors de championnats
mondiaux. Parmi ces joueurs se trouvent les
noms de Roy, Yzerman, Anderson, Berry,
Joyce, Patrick, Courtnall, Mike Moller (Red
Deer, Alberta, 1979) et Gord Sherven (Notre
Dame, 1979 et 1980).
Il ne fait pas de doute que la Coupe Air

Canada représente une impressionnante
tradition d’excellence au hockey. Tandis que
plusieurs anciens participants ont accédé au
hockey professionnel (LNH, LHI, LAH),
certains ont choisi d’autres plans de carrière
mais tous ont quelque chose en commun: ils
ont connu la fierté, l’excitation et les souvenirs
inoubliables de représenter leur province lors
de ce tournoi exceptionnel.

(Bernie Pascall est un commentateur sportif d’expérience à

la télévision. En plus des télédiffusions de matchs de la

LNH, de la Coupe Canada et des championnats mondiaux,

il a aussi commenté plusieurs championnats de la Coupe

Air Canada au réseau CTV.)
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