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MONTRÉAL, 23 JANVIER 2020  – Prononcez le nom de Marc Santerre au milieu d’un 
rassemblement de joueurs de football et tous les yeux s’écarquilleront. Pendant près de trois 
décennies, ce coach engagé aura réussi à laisser sa marque non seulement dans le monde du 
football, mais aussi dans le cœur de centaines de joueurs québécois. Si certains experts en football 
parleront de ses talents d’entraîneur, de ses championnats, des joueurs étoiles qu’il a dirigés, ses 
anciens joueurs parleront d’abord et avant tout de l’homme, de ses valeurs, de son leadership et de 
son impact dans leur vie personnelle.  

« Une carrière qui a duré vingt-sept ans. Vingt-sept années de ma vie passées parmi des héros. À me 
tenir devant eux, ou derrière, selon les jours et les obstacles à surmonter. À diriger une partie de leurs 
rêves et de leurs espoirs, en espérant les amener dans la bonne direction. Vingt-sept ans à souffler sur 
leurs braises, ou à simplement les regarder vivre et apprendre ce qui fait d’un homme un héros. Ce fut 
une aventure de pur bonheur, d’émotions et de fierté sans cesse renouvelée. Pendant vingt-sept ans, 
j’ai vécu un périple fascinant dont je ne me suis jamais lassé tellement il m’apportait chaque jour, sans 
exception, le spectacle fabuleux et inspirant de la jeunesse. La jeunesse avec tout ce qu’elle comporte 
de défis, d’ interrogations, d’angoisses, d’ incertitudes, chaque fois uniques. Avec les émotions, la témérité, 
l’audace, la brutalité, l’élan, la fougue et les solutions qu’elle implique aussi. »

– Marc Santerre

MOTIVER 
Avec ce premier livre, Marc Santerre souhaite partager la grande aventure de jeunes hommes 
ayant réussi. Un projet fédérateur et humain qui leur a permis de s’engager dans une cause qui les 
intéressait, de travailler ensemble à bâtir quelque chose qui leur appartenait et leur ressemblait. 
Fort de ses 27 années d’expérience, Marc Santerre met en lumière ce qui, selon lui, motive les 
garçons et les amène à mieux se définir en tant qu’individu ainsi qu’à réussir, sur le terrain et dans 
leur vie d’aujourd’hui et future.

« L’histoire réussie des Spartiates est d’autant plus pertinente qu’elle s’est déroulée dans un contexte de 
multiethnicité et de pluralisme qui est également l’un des défis de notre époque et de notre société. 
Elle pourra donc peut-être servir aussi à mieux identifier les façons de solidariser dans un projet collectif 
des individus parfois fondamentalement différents, à qui on ne demande pas de renoncer à leurs 
différences mais à qui l’on propose des valeurs communes et une façon de surmonter le défi de réussir 
ensemble. »

– Marc Santerre

À PROPOS DE L’AUTEUR

À la barre des Spartiates du Vieux-Montréal pendant 20 ans, soit de 1986 à 2005, Marc Santerre a eu 
l’occasion de diriger plusieurs athlètes émérites qui ont connu de belles carrières par la suite. Il a également 
été entraîneur-chef de l’Équipe nationale senior de France de football américain, de 1993 à 1997 et a remporté 
deux Championnats du monde junior avec Équipe Canada. De 2006 à 2010, il a aussi été l’entraîneur-chef 
des Carabins de l’Université de Montréal. Avocat de profession, il est encore invité à donner des conférences 
dans les écoles, les entreprises et dans les cliniques de football sur son expérience d’entraîneur et sur ce qui 
lui a permis d’avoir autant de succès dans le sport étudiant.

À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE

Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux  préoccupations 
d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par l’expertise de leurs auteurs, les 
publications de la maison d’édition s’illustrent fréquemment aux plus hauts rangs des palmarès de vente 
et sont plébiscitées par l’industrie dans le cadre de concours nationaux et internationaux. Le catalogue 
des Éditions La Presse regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels les livres pratiques, les livres de cuisine, 
les biographies, les récits et les essais figurent à l’avant-plan.
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Marc Santerre

UN COACH PARMI DES HEROS

Un coach parmi des héros est le récit d’un coach  
sur son expérience d’entraîneur et sur l’accompagnement  

de plusieurs jeunes qui rêvaient de devenir des héros.
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