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UNE ACQUISITION MAJEURE POUR LE PROGRAMME D’HOCKEY DES GAULOIS 
 

SERGE POUDRIER SE JOINT À L’ÉQUIPE D’ENTRAÎNEURS 

 
Disraeli, le 8 septembre 2015 - Bien qu’au sommet depuis quelques années de la Ligue de hockey scolaire de Québec et 
de Chaudière-Appalaches, le Programme de hockey des Gaulois de la Polyvalente de Disraeli est loin de s’asseoir sur ses 
lauriers. En effet, ce dernier continue de ne rien ménager pour permettre aux jeunes hockeyeurs de notre région de 
recevoir le meilleur encadrement sportif possible. C’est ainsi que l’organisation disraeloise vient de conclure une 
entente avec l’ex-joueur professionnel, M. Serge Poudrier. 
 
En effet, l’entraîneur-chef du Programme et également ex-joueur professionnel, M. Stéphane Thivierge a fait l’annonce 
mercredi après-midi de l’entente conclue avec M. Poudrier. Ce dernier sera présent en après-midi pour travailler avec 
les joueurs des 6 différentes équipes de l’institution disraeloise. 
 
M. Poudrier a connu une brillante carrière de ses 18 ans au hockey international en Europe. Après avoir fait son junior 
majeur à Trois-Rivières, le Thetfordois s’est exilé pendant 10 ans en France, 2 ans en Allemagne où il a joué en première 
division, pour finalement terminer sa carrière professionnelle en Suisse où il a joué 6 ans pour Lausanne. Au cours de ces 
années, il a participé à trois Jeux olympiques avec l’équipe de la France dont les Jeux d’Albertville en France, 
Lillehammer en Norvège et Nagano au Japon. À cela s’ajoute la participation à neuf championnats du monde toujours 
avec l’équipe nationale de la France. 
 
Une fois sa carrière de joueur actif terminée, il a été entraîneur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec 
les Tigres de Victoriaville et le Drakkar de Baie-Comeau. Son expérience et son expertise seront, sans aucun doute, un 
plus pour tous les joueurs du programme disraelois. Il viendra donc compléter l’équipe du personnel des Gaulois qui 
déjà bénéficiait de personnes renommées en ce qui a trait à tous les aspects du jeu et de la technique ainsi que de la 
préparation physique des hockeyeurs. 
 
En plus de l’arrivée de M. Poudrier, le Programme des Gaulois a également procédé au jumelage de deux périodes 
consécutives pour les élèves du premier cycle. Si l’on ajoute à cela la glace synthétique où M. Poudrier travaillera en 
groupe très restreint avec les gardiens et quelques joueurs, nous pouvons sans nous tromper affirmer que vraiment rien 
n’est ménagé à la Polyvalente de Disraeli pour offrir un encadrement exceptionnel pour le développement maximal du 
potentiel des hockeyeurs de notre région. 
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