LE POUVOIR D'UN RÊVE
6 FOIS CHAMPIONNE DU MONDE
AU HOCKEY FÉMININ
Nancy Drolet avec Gilles Varin, CD,
Lieutenant-Colonel honoraire
du Régiment de Maisonneuve,
à Montréal
par MICHEL CLOUTIER
JOURNAL QUÉBEC PRESSE
MONTRÉAL, QUÉBEC —

L'attaquante Nancy Drolet (www.nancydroletsite.com
nancy.drolet@sympatico.ca), médaillée olympique et
six fois championne du monde au hockey féminin,
réveille sa vitalité et celle des autres en plaçant les
projecteurs sur l'action et les talents de chacun.

« Le pouvoir d'un rêve » est son histoire fascinante faite sur
mesure, tant bousculée par l'ardent désir d'avancer à grandes enjambées,
pour ne pas dire à grands coups de
patin et de feintes sur la patinoire. Avec l'éclat et l'assurance
d'une championne, d'une pionnière dans un univers masculin
a priori, où la fougue et la bravoure font jaillir les coups de toutes
sortes... bons et mauvais coups et dont la violence physique n'est
pas toujours catholique, du moins du côté flagrant des hockeyeurs de la
Ligue Nationale de Hockey (LNH), exclusivement réservée aux hommes.

Vive et enjouée, cette médaillée olympique québécoise force l'admiration.
Elle pourrait mener une vie paisible et
rêveuse. Et que non ! Devenue conférencière à l'échelle planétaire, cette figure
dominante du hockey féminin fait de
l'entraînement (coaching) en entreprise.
Conférencière au dîner mensuel du Club
des Honoraires du Régiment de Maisonneuve
de Montréal, ce vendredi 14 mars 2008, Nancy
Drolet a parlé de son cheminement d'un trait
réaliste et rassurant. À cette occasion, elle
fut reçu « membre honoraire » du Club
des Honoraires du Régiment de
Maisonneuve.

MAURICE RICHARD
Pour déblayer les voix du progrès, il faut
s'entourer de décideurs aux intentions bien
ajustées, prêts à l'entraînement, a-t-elle
expliqué en substance.
D'une gaieté tonique devant les convives trié
sur le volet, elle rend l'atmosphère passionnelle et
pimente les anecdotes comme cette rencontre
fortuite en avion avec un passager pas comme
les autres, Maurice Richard, l'idole d'un peuple.
Peu de temps après, le Rocket lui fit parvenir
par la poste sa photo encadrée et
précieusement dédicacée.
FEMME D'AFFAIRES
En affaires depuis ses 18 ans et jouant
au hockey sur glace (joueuse de centre)
depuis vingt ans, Nancy Drolet habite
Repentigny au Québec.

LE PROFIL DE NANCY DROLET
L'environnement est important pour moi parce que :
Quand tu es athlète, les deux choses les plus importantes pour réaliser ton rêve est de
prendre bien soin de ta santé et d'avoir les outils et personnes nécesaires autour de toi
pour te guider. Ta capacité à éviter les blessures, les grippes et à pouvoir respirer à ta
pleine capacité ont un impact direct sur tes performances. Il ne faut pas oublier le fait que le
réchauffement de la planète affecte également la longueur des périodes d'entraînement
que tu peux faire à l'extérieur à plusieurs endroits dans le monde et pour plusieurs sports
maintenant. Donc, pour toutes ses raisons et bien d'autres, l'environnement me tiens
extrêmment à coeur!
Je suis un champion de l'air pur parce que :
''Faire une Différence'' Voilà le slogan de ma mission
de vie! Mon rêve est d'aider des millions de personne à
réaliser leurs objectifs! Qu'ils soient étudiants, adultes,
gens d'affaires ou toutes équipes impliquées dans
différents organismes. Le travail d'Équipe est ce qui a de
plus puissant sur cette terre et crois moi, j'en sais
quelque chose. On a besoin de toi dans notre ''Équipe''.
Le message des
Champions de l'air pur est simple... toi aussi tu peux
''Faire une Différence''... J'ai hâte d'aller t'expliquer
comment tu peux changer et améliorer grandement ta
vie, celle des gens que tu aimes et le futur de notre
super planète!

Champions de l'air pur est simple... toi aussi tu peux ''Faire une Différence''... J'ai hâte
d'aller t'expliquer comment tu peux changer et améliorer grandement ta vie, celle des gens
que tu aimes et le futur de notre super planète!
Faits saillants de ma carrière :
Voici Nancy Drolet :
Nancy est née à Drummondville et demeure maintenant à Repentigny au Québec. Elle joue
au hockey depuis plus de 25 ans. Elle est la troisième meilleure marqueuse d’Équipe
Canada, avec un total impressionnant de 112 points en 108 matchs.

Avec l’Équipe National, elle a décroché (6) six Médailles d’Or aux Championnats du Monde
entre 1992 et 2001, marquant les buts gagnants en prolongation des Championnats du
Monde de 1997 et 2000. En 1998, elle fut membre de l’Équipe Olympique Canadienne de
Hockey à Nagano, au Japon, ou le Hockey Féminin faisait son entrée historique aux Jeux
Olympiques en remportant la Médaille d’Argent.
Elle possède un nombre incalculable d’honneurs individuels dont le Trophée Élaine Tanner
remis a l’Athlète Junior par Excelence au Canada toute catégorie. Nancy regarde toujours
vers l’avant à la recherche de nouveau défi.
Maintenant Conférencière Internationale, ses plus grand rêves sont le développement de la
jeunesse à travers le sport ainsi que le bonheur d’aider adultes et gens d’affaires à réaliser
leur propres rêves.
Ceci se faisant à travers ses conférences, son coaching et son extraordinaire passion.
Ayant l'environnement extrêmement à coeur, préparez-vous pour une expérience unique...
Aidez moi à accueillir une Médaillée Olympique et maintenant Conférencière
Internationale... Madame Nancy Drolet !!!!
Meilleures performances :
Médaillée Olympique & 6 fois Championne du Monde
Une des meilleures marqueuses d'Équipe Canada avec 112 points en 108 matchs
2 Tours du châpeau et deux but en prolongation au Champ. du Monde de 1997 et 2000
Trophée Élaine Tanner remis à l'Athlète Junior par Excellence au Canada
Intérêts personnels et professionnels : Conférencière & Coach Personnel
Je travaille avec différents organismes qui touchent 4 domaines bien précis: Les Jeunes, La
Santé, Le Sport et Les Minorités. Personne-ressource : Envoyez un message à Nancy Visitez le
site de Nancy : http://www.nancydrolet.com

Parmi les convives de ce dîner, Johanne Senécal, directrice de la campagne conservatrice du
candidat Guy Dufort dans Westmont, et Robert J. White, président du Parti Conservateur dans
la partie ouest de Montréal.

Gilles Varin CD, et Louis Harnois, CD, Lieutenant-Colonel et
Commandant actuel du Régiment de Maisonneuve de Montréal.

D'autres convives : trois membres honoraires du Cercle des Honoraires du Régiment de
Maisonneuve de Montréal : André Perreault de Shawinigan, Michel Cloutier
de Trois-Rivières et Daniel-Alexandre de Shawinigan.

Les médailles à l'honneur ! Le commandant Louis Harnois DC,
André Perreault, Nancy Drolet, Gilles Varin DC et Daniel-Alexandre Brouillette.

