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 Comme beaucoup de Canadiens, Shea Weber a 
joué au hockey dès son plus jeune âge. C’est sur les 
conseils de son père qu’il est devenu défenseur et 
qu’il s’est entraîné assidûment. Ses efforts l’ont 

mené jusqu’à la LNH et au sein de l’équipe nationale 
du Canada. Découvre la carrière de cet athlète, 
reconnu comme un leader dans sa discipline.
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Toutes ces réponses !

Qui est
Shea Weber ?

Un grand défenseur de la Ligue nationale 

de hockey 

Un athlète dont les tirs au but peuvent  

atteindre 170 km/h

Un double médaillé d’or aux Jeux olympiques
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– Carey Price – P. K. Subban – Marie-Philip Poulin – 
– Max Pacioretty – Les Canadiens – Les Nordiques –

– Jean Béliveau – Didier Drogba – Lance Stroll –
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À Leslie-Anne, qui rend tout possible
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Préambule

Los Angeles, le samedi 28 janvier 2017.

Shea Weber se tient le long de la rampe du Staples 

Center, domicile des Kings de Los Angeles. Il par-

ticipe à la compétition du tir le plus puissant lors 

du week-end du Match des étoiles de la Ligue na-

tionale de hockey (LNH), et il attend le moment de 

s’exécuter.

Moi, « Jimbo » Vaillancourt, recruteur profession-

nel, j’adore mon travail. Je regarde jouer les jeunes 

dans les arénas du nord-ouest du Canada et des 

États-Unis. Je les évalue sur des points bien pré-

cis et je fais mon rapport à mes patrons, les diri-

geants des Predators de Nashville. Par la suite, 

ces derniers décideront lesquels, parmi tous les 

joueurs proposés par leurs dépisteurs, ils sélec-

tionneront au repêchage.

C’est moi qui ai découvert Shea Weber, il y a 

quelques années.
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Je ne peux pas dire que j’entretiens des relations 

particulières avec les joueurs que j’ai recomman-

dés aux Predators au fil des ans. Je ne leur de-

mande pas de faveurs non plus. Mais lorsque Shea 

m’a offert un billet pour que j’assiste aujourd’hui 

au concours d’habileté, je ne pouvais pas refuser.

Je trépigne d’impatience sur mon siège. Je n’en 

peux plus d’attendre qu’il s’élance pour décocher 

un des boulets de canon dont lui seul a le secret !

Les deux dernières années, Shea a gagné le 

concours avec des tirs de plus de 173 km/h 

(108 mph) ! Imagines-tu ce que cela représente ? 

Demande à tes parents de conduire leur voiture à 

170 km/h, tu verras ce qu’ils te répondront !

Déjà, la recrue des Jets de Winnipeg, Patrik Laine, 

a placé la barre très haut avec un lancer de 

163,7 km/h (101,7 mph) à son tout premier essai.

En raison de son statut de champion en titre, Shea 

s’élancera au huitième et dernier rang de la com-

pétition. Pour chasser la nervosité et faire passer 
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le temps, il se concentre sur le défi à relever. Il 

patine un peu pour se délier les jambes. Il en pro-

fite pour échanger quelques mots avec ses ex- 

coéquipiers des Predators et les autres étoiles de 

la LNH.

On dit qu’un dépisteur ne découvre qu’une 

 super-vedette dans toute sa carrière. On dit même 

que plusieurs dépisteurs passent leur vie entière 

à chercher ce joueur exceptionnel. Avec Shea 

Weber, je n’ai pas seulement déniché un joueur 

dominant, j’ai carrément gagné le gros lot ! Une 

étoile parmi les étoiles !

Voilà ! La grande vedette des Capitals de 

Washington, Alexander Ovechkin, vient de rater 

le filet et son tir ne sera pas homologué. Shea 

Weber est le suivant. Il se prépare.

Il fait quelques enjambées pour s’approcher de la 

rondelle, déposée à une dizaine de mètres du filet, 

et il décoche son tir : 165,4 km/h (102,8 mph) ! La 

victoire est dans la poche !
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Shea est tout sourire. Il avait confiance en ses 

moyens, mais tout de même ! Triple champion de 

cette compétition, ce n’est pas rien ! Rapidement, 

les autres joueurs l’entourent. Carey Price1, un de 

ses bons amis, est l’un des premiers à le féliciter.

Pendant ce temps, des dépisteurs, mes collègues, 

viennent me dire à quel point j’ai fait un bon coup 

en recommandant Shea Weber aux Predators. Je 

perçois un brin de jalousie dans leur voix. Mais ce 

n’est pas leur faute si Shea ne fait pas partie de 

leur équipe. Dans la LNH, on ne croit pas toujours 

ce que disent les dépisteurs…

Comme je suis heureux d’être ici, aujourd’hui, 

pour applaudir Shea ! J’admire l’homme et le lea-

der qu’il est devenu. Je suis fier de tous les joueurs 

que j’ai découverts, mais Shea, c’est spécial.

Laisse-moi te raconter l’histoire de Shea Weber, 

super-étoile de la LNH, médaillé d’or olympique et 

champion du monde de hockey…

1. Voir Carey Price, collection « Raconte-moi » no 1, de Jean-François 
Chaumont.
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1

Sicamous

Tu te doutes sûrement que l’histoire de Shea 

Weber ne commence pas dans la Ligue nationale 

de hockey. En fait, tout débute dans la petite mu-

nicipalité de Sicamous qui compte environ 

2500 habitants. Sicamous se trouve au sud-est de 

la Colombie-Britannique, la province la plus à 

l’ouest du Canada. Dans la langue amérindienne 

shuswap, « Sicamous » signifie « Rivière qui en-

cercle les montagnes ».

C’est là que, le 14 août 1985, naît Shea Michael 

Weber. Il est le premier enfant de Tracy Nicholson, 

coiffeuse, et de James Weber, ouvrier dans une 

scierie locale. Deux ans plus tard, un frère, 

Brandon, vient compléter la petite famille.

Les Weber résident toujours dans cette ville 

 située aux abords des lacs Mara et Shuswap.  
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Si tu visitais la région en été, tu verrais sur ces 

lacs des centaines de bateaux-maisons.

Enfant, Shea passe ses hivers à jouer au hockey 

dehors, en bottes dans les rues ou en patins sur la 

patinoire.

« Shea aime beaucoup le hockey, dit un jour James 

à sa femme, alors qu’il regardait par la fenêtre son 

fils qui s’amusait avec ses amis.

— Il ne pense qu’à ça ! répondit Tracy. C’est tout 

ce qu’il veut faire, l’hiver ! Quand il ne joue pas au 
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