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Productions Vidéo

1-  QU’ APPRÉCIEZ-VOUS LE PLUS DANS VOTRE 
DOMAINE ?

Le sport et l’émotion !  Quand vous regardez un 
événement sportif, vous êtes là pour être divertis 
et vivre des émotions. Moi, c’est ce que j’aime ! C’est 
un divertissement à travers la passion et l’émotion. 
Ça me rejoint, car ça a toujours été ça que j’ai aimé 
vivre et indirectement, c’est ce que j’aime faire vivre 
aux gens en décrivant des matchs.

2-  QU’ EST-CE QUI EST LE PLUS DIFFICILE DANS 
LE MÉTIER ?

De toujours rester concentré. Dans ma tâche de 
descripteur, je dois toujours être focalisé et savoir 
qui a la rondelle, où la rondelle s’en va, qu’ est-ce 
qui se passe, etc. Moi, mon but et mon rôle sont de 
décrire qui a la rondelle et vers qui la rondelle va. 
Je dois donc être en mesure de bien reconnaître les 
joueurs et les numéros en tout temps. C’est pour ces 
raisons que ça demande beaucoup de concentration.

3- ÉTANT PLUS JEUNE,  AIMIEZ-VOUS LE SPORT ?
J’adorais le sport, j’ai toujours aimé le sport ! J’ai 
joué au hockey longtemps, au soccer, au volleyball, 
fait de la course à pieds et du crosscountry. J’aimais 
le sport et j’aime encore le sport aujourd’hui, ça a 
toujours été en moi.

4-  LORSQUE VOUS NE DÉCRIVEZ PAS LES 
MATCHS,  ÉCOUTEZ-VOUS LE HOCKEY QUAND 
MÊME ?

Oui !  Lorsque je décris un match, je dois arriver 
préparé. Quand je ne décris pas les matchs, ma 
télévision est ouverte sur un match et mon ordinateur 
portable sur un autre. Je regarde les tendances et 
les joueurs. Lorsque je décris une partie, j’ai une 
bonne idée de ce qui se passe et ce qui s’est passé.

5-  POURQUOI AVOIR CHOISI  TVA  SPORTS ET PAS 
AUTRE CHOSE ?

J’ai été très privilégié, car quand  TVA  Sports a eu les 

droits de la  Ligue  Nationale de  Hockey, ils étaient à 
la recherche d’un nouveau descripteur. Et ils m’ont 
choisi moi !  Ils m’ont offert de décrire les matchs des 
 Canadiens de  Montréal, les séries éliminatoires et 
tous les matchs de la ligne nationale ainsi que la finale 
de la  Coupe  Stanley. Ils m’ont donné ce  privilège-là, 
cet  honneur-là, alors j’ai accepté ! C’était le rêve de 
ma vie !  Je serai toujours reconnaissant à  TVA  Sports 
pour m’avoir fait vivre mon rêve de petit garçon.

6-  QUEL EST TON ÉQUIPE ET TON JOUEUR 
PRÉFÉRÉ ?

J’enlève mon chapeau de descripteur là ! (Haha)  Mon 
joueur préféré est  Sydney  Crosby et vous allez me 
dire que c’est une réponse facile. Et bien oui, parce 
que c’est le meilleur joueur, mais surtout parce que 
c’est une très bonne personne et encore plus parce 
que c’est un athlète déterminé ! ...

7-  AVEZ-VOUS UN AUTRE TRAVAIL À PART 
 CELUI-CI ?

Papa ! J’ai un petit garçon d’un an et demi et une 
petite fille de quatre ans. Quand je ne travaille pas ou 
je n’écoute pas des matchs à la maison, je m’occupe 
de mes enfants.

8-  POURQUOI  AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE DEVENIR 
COMMENTATEUR SPORTIF ?

Parce que c’était mon rêve ! À 10 ans, j’ai dit à mes 
parents que ce que je voulais faire plus tard, c’était 
de décrire des matchs de hockey. C’était en moi. J’ai 
toujours adoré le hockey et j’ai toujours adoré les 
communications. Alors si on mélange les deux, ça 
donne mon métier ; descripteur de match de hockey.

9-  QUEL AUTRE MÉTIER VOUS AURAIT PLU ?
Bonne question !  Probablement quelque chose dans 
l’enseignement. Ma mère a enseigné le français 
pendant une quarantaine d’années. Moi, j’aurais plus 
opté pour enseigner l’éducation physique, puisque 
j’aime beaucoup les sports.

10-  COMMENT  FAITES-VOUS POUR RECONNAÎTRE 
CHAQUE JOUEUR SUR LA GLACE ?

C’est une question que je me fais souvent poser, 
mais je n’ai pas vraiment de réponse précise. Mon 
cerveau est fait comme ça. Mon cerveau se rappelle 
très facilement du nom du joueur et de son numéro et 
c’est comme ça pour toutes les équipes. Évidemment, 
je dois me rafraichir la mémoire à l’occasion, surtout 
quand il y a des nouveaux joueurs. J’ai une grande 
facilité à me souvenir de ces  choses-là.

11-  ÇA FAIT COMBIEN DE TEMPS QUE VOUS ÊTES 
DESCRIPTEUR ?

J’ai commencé à décrire des matchs en avril 2001, 
à l’âge de 20 ans. Donc ça fait déjà 18 ans ! Ça va 
vraiment vite !

12-  QUEL ATHLÈTE T’A LE PLUS MARQUÉ ?
Quand j’étais plus jeune, j’ai été marqué par  Patrick 
 Roy. À cette époque, il était le gardien des  Canadiens 
de  Montréal. C’est lui qui a permis aux  Canadiens 
de gagner leurs deux dernières coupes  Stanley 
en 1986 et en 1993. J’admirais sa détermination, 
j’admirais le fait qu’il pouvait gagner un match à  lui-
même, j’admirais qu’il soit un petit peu arrogant, mais 
avec l’objectif de gagner. Je vous dirais que  Patrick 
 Roy a marqué mon enfance et mon adolescence.

13-  QUEL JOUEUR T’IMPRESSIONNE LE PLUS SUR 
LA GLACE ?

Sur la glace, présentement,  Conor  McDavid. C’est le 
joueur le plus rapide de l’histoire de la  Ligue  Nationale 
de  Hockey. Ce qu’il accomplit est simplement 
extraordinaire, sa vitesse d’exécution est totalement 
étourdissante.

N.B. :  Cette entrevue et celles diffusées 
antérieurement sont disponibles en version 
complète sur le site www.p.1218.org

ENTREVUE AVEC M. FÉLIX SÉGUIN, DESCRIPTEUR CHEZ TVA SPORTS,
RÉALISÉE PAR MAYA LABRECQUE ET JORDAN CHARRETTE DES COMITÉS 12-18 DE LYSTER ET TINGWICK.
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