
INTRONISATION D’HAROLD TURBIDE AU PANTHÉON DES SPORTS DE SOREL-

TRACY À TITRE DE RESPONSABLE DE LA CONCENTRATION FOOTBALL DE 

L’ÉCOLE SECONDAIRE FERNAND LEFEBVRE ET D’ENTRAÎNEUR-CHEF DES 

POLYPUS JUVENILE ET BANTAM DE LA MÊME INSTITUTION 

 

Natif de Gagnonville en 1965 et arrivé à Sorel en 1978, il obtient son diplôme 

de l’école secondaire Fernand-Lefebvre et du CEGEP de Sorel-Tracy. En 1991 

il obtient son Bac en éducation physique à l’université du Québec à Trois-

Rivières et devient enseignant à l’ESFL. 

Son intérêt pour le football débute en 1982 en tant que joueur pour les 

Vaillants de Contrecoeur sous la gouverne de Mario Bousquet et André 

Rivard. Il poursuit ensuite avec les Rebelles du CEGEP SOREL-TRACY sous la 

gouverne de Guy Rouillard de 1983 à 1985.  

De 1986 à 1988, il devient entraîneur de position  sous la direction de Guy 

Rouillard qui occupe alors le poste d’entraîneur-chef des Polypus. 

De 1989 à 1991, il est étudiant à l’UQTR en éducation physique tout en 

assumant le poste de thérapeute athlétique et de responsable vidéo du 

football des Diablos du CEGEP de Trois-Rivières. 

En 1992, il revient avec les Polypus comme entraîneur de position avant de 

devenir entraîneur-chef en 1993, poste qu’il occupe depuis 25 ans 

maintenant.  

Les résultats sont assez spectaculaires et dignes de mention : 

Nominé à 2 reprises comme entraîneur de l’année en Montérégie; 

Champions provinciaux à 3 reprises : 2003 en div.3, 2007 et 2011 en div.2; 

Champions régionaux à 10 reprises; 

Champions de la saison régulière 19 fois ; 



Pour la saison 2017-18, les équipes juvénile et cadet ont été couronnées 

champions de la saison régulière, champions régionaux et ont atteint la finale 

provinciale avant de s’incliner 33-35 dans le cas des cadets. 

Ceci conclue la partie visible, tangible au niveau des résultats d’équipes mais 

pour Harold Turbide l’autre partie moins visible s’avère la plus importante : 

OFFRIR À DES JEUNES EN DEVENIR UN SPORT QUI VA LES DÉFINIR COMME 

ADULTE. 

Plus ou moins 40 individus par équipe qui s’embarquent dans une aventure 

qui débute en janvier jusqu’à mai en gymnase et en salle de musculation 

pour assurer la préparation physique requise pour le football. 

Mai : un premier jamboree (rencontre contrôlée par les entraîneurs des 

différentes équipes, question de mettre les joueurs dans un contexte de 

match). 

Juin et Mi-août : l’entraînement spécifique débute pour préparer la saison à 

venir. Avec le retour en classe débutent les entraînements en préparation de 

la saison régulière ce qui signifie 8 à 12 entraînements par semaine pour 

l’entraîneur-chef Harold Turbide qui supervise les 2 équipes (juvénile et 

cadet). 

Harold mentionne aussi qu’il ne faut pas oublier les précurseurs comme les 

Roger Beauchemin, Serge Péloquin,  Pierre-Olivier Ducharme, Guy  et Serge 

Lafrenière, Jean-Guy Cardin.  Finalement l’espace nous manque pour dresser 

la liste des Polypus qui ont atteint le niveau collégial au football AA et AAA 

de même que le niveau universitaire et même professionnel… 

 

 

 

 

 



 

 


