MICHAEL EAGLES

Hockey / Athlète • Intronisé 2005
Une carrière de dix-sept ans en tant que joueur de hockey professionnel, 853 matchs de la LNH à son actif, deux sélections a titre
de recrue de l’année, une médaille de bronze au championnat de hockey junior du monde, une victoire à la Coupe Memorial et une
participation à la finale de la Coupe Stanley devraient suffire pour garantir à Mike Eagles, natif de Sussex, sa place dans n’importe
quel Temple de la renommée. Durant ses années au sein de la LHO, on l’a qualifié de « meilleur à la mise au jeu, meilleur couvreur,
meilleur avant défensif, meilleur au jeu défensif et meilleur contributeur à son équipe, tant sur la patinoire qu’ailleurs ». Mike Smith
des Jets de Winnipeg a dit à propos du repêchage de Mike Eagles que : «c’était le meilleur échange que j’aie jamais fait ». Il était en
meilleure forme que la plupart des joueurs, grâce en partie à son programme de conditionnement physique annuel qui comprenait
l’entraînement et la participation à des triathlons. Il a pris sa retraite en l’an 2000 et a été, nommé entraîneur chef des Tommies de la
St. Thomas University deux ans plus tard. En 2003, il a été nommé entraineur de hockey universitaire de l’année au Canada.
Faits saillants de sa carrière :
• A remporté deux championnats de sa ligue ainsi que la
Coupe Memorial (1982) lorsqu’il évoluait avec les Rangers
de Kitchener (LHO).
• A été repêché par les Nordiques de Québec de la LNH
durant la sixième ronde de repêchage de 1981.
• A gagné une médaille de bronze avec Équipe Canada lors
du championnat mondial de hockey junior de 1983.
• A joué avec l’Express de Fredericton (LAH) de 1983 à 1985
et a été nommé recrue de l’année en 1984.
• A été intégré aux Nordiques en 1985 et y a passé trois
saisons à titre de spécialiste de la défense.

• A participé à la finale des séries éliminatoires pour la
Coupe Stanley avec les Capitals en 1998.
• A participé à 853 matchs de la saison régulière de la LNH
durant lesquels il a récolté 74 buts, 122 passes et 196
points.
• A pris sa retraite après la saison de 1999-2000 et a été
nommé entraîneur-chef des Tommies de St. Thomas du
réseau SUA.
• A été nommé Entraîneur de l’année de Sport universitaire
de l’Atlantique et de Sport interuniversitaire canadien en
2003.

• A évolué avec les Jets de Winnipeg de 1990 à 1994 et les
Capitals de Washington de 1994 à 2000.
Lieu d’origine : Sussex • Site Web : https://fr.nbsportshalloffame.com/honoured-members/michael-mike-eagles-fr
Conseils aux enseignants : Mike parle en anglais et aime faire sa présentation dans une salle de classe. Il a une clé USB et un CD qui
comprend une courte vidéo à propos du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick et aimerait disposer d’une table pour
exposer ses artéfacts. La vidéo est aussi disponible en ligne : youtube.com/watch?v=3sq8KHLc-4w
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