
 

 

  

Le Club Celtique perd son président-fondateur, 

Jean Katalan  
 

25 mai 2021 - C’est avec un immense vide au cœur que le Club de volleyball Celtique vous 

informe du décès de Jean Katalan (1942-2021). Co-fondateur du Club et actuel président, il s’est 

éteint jeudi le 20 mai 2021 entouré des siens, dont ses fils Philippe et Stéphane, dans la plus 

grande dignité́. 

Arrivé au pays en 1968, il s’implique rapidement dans la communauté naissante de volleyball via 

la défunte Palestre nationale. À titre de joueur, il remporte trois titres historiques au niveau 

canadien de 1971 à 1973. Il est ensuite sélectionné avec l’équipe nationale et porte fièrement la 

feuille d’érable de 1973 à 1976. Pendant les Jeux olympiques de Montréal, il troque l’uniforme 

pour y travailler à titre de directeur technique du volleyball. Sa présence sur les conseils 

d’administration, notamment à titre de vice-président de Volleyball Québec et de Volleyball 

Canada, traduisent son grand désir de redonner à son sport. En 2011, il a est intronisé au 

Temple de la renommée de Volleyball Québec en tant que bâtisseur.  

Cofondateur du Club de volleyball Celtique, il en a été le Grand Sage. Ses réflexions, son 

humour, son sens de la justice et l’importance qu’il accordait à donner une chance à tous et 

chacun ont façonné les valeurs de notre Club depuis près de 40 ans. Sa vision de l’excellence est 

ancrée en nous.  

« Le départ de Jean Katalan laisse un gouffre, tant pour moi personnellement que pour le Club 
que nous avons fondé ensemble. Au niveau personnel, Jean était un ami et surtout un mentor 
qui était toujours disponible pour me conseiller, me guider et me rassurer, et ce depuis 40 ans. 
Nous partagions la même philosophie de ce que devait être notre club », Jean-Pierre Chancy, 
autre cofondateur du Club Celtique et grand ami.  

 

« Pour le club de volleyball Celtique, Jean était, non seulement le fondateur, mais le seul 
président de notre histoire. Son départ fait de nous, en quelque sorte, des orphelins. En 
revanche, il a contribué à établir des fondations solides sur lesquelles nous allons continuer à 
construire dans le respect des principes qui étaient les siens. Jean se disait souvent fier mais 
aussi étonné de la durabilité de notre Club, qui constitue une anomalie dans le monde du 
volleyball québécois et canadien. J’ai envie de lui dire de se reposer, nous allons continuer à le 
surprendre pour des décennies encore », assure Jean-Pierre Chancy.  
 



 

 

Pour reprendre les paroles de son fils Philippe : « Il a marqué son sport par son intelligence du 
jeu et sa grande détermination. Ses qualités naturelles de leader ont fait de lui un super 
capitaine. Il avait l’art de mettre tout le monde en valeur. Il avait les épaules et la carrure pour 
prendre des responsabilités et il le faisait discrètement et avec humilité. Il a contribué́ à bâtir 
pour son sport des fondations qui vont perdurer des années encore. Son nom a toujours été́ 
associé au volleyball à travers le Québec sans oublier qu’il était la fierté́ de sa communauté́ à 
Casablanca. »  
 
« Il a peut-être joué son dernier match mais son héritage nous permettra à tous de continuer la 
partie pour longtemps encore. » 
 
Vos mots de sympathies peuvent être envoyés à clubvolleyballceltique@gmail.com qui les 
relaiera ensuite à la famille.  
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