Le 10 septembre 2019
Pour diffusion immédiate
Nouveaux membres intronisés au Mur de la renommée 2019
MONCTON – La Ville de Moncton est fière de dévoiler les noms des nouveaux membres
intronisés au Mur de la renommée sportive pour l’année 2019. Ces personnes ont fait
preuve d’excellence et d’une volonté à toute épreuve, et ont ainsi contribué à enrichir la
communauté sportive de la région du Grand Moncton.
La « Classe de 2019 » comptera Rhéal Cormier et Jonathan Henry dans la catégorie des
athlètes, David Fraser et Ralph Chambers dans les catégories des athlètes et bâtisseurs
et Marc Beaudoin et Benjamin Millet dans la catégorie des bâtisseurs.
La cérémonie d'intronisation au Mur de la renommée aura lieu le samedi
26 octobre 2019, à 19 h, au Théâtre Capitol. On peut y assister gratuitement en se
procurant des billets à la billetterie du Théâtre Capitol, située au 811, rue Main ou en
ligne au www.capitol.nb.ca.
Visitez le Mur de la renommée sportive de Moncton au Centre Avenir, situé au 150, rue
Canada à Moncton.
Voici les profils des membres intronisés au Mur de la renommée de Moncton en 2019 :
 Rhéal Cormier – Athlète – Baseball
Rhéal Cormier fait partie des joueurs de baseball les plus prolifiques du Canada. Il a joué
pour Équipe Canada aux Jeux panaméricains de 1987 et aux Jeux olympiques de Séoul
en 1988. Il a fait ses débuts dans les ligues majeures en 1991 et a joué pendant
16 saisons pour les Red Sox de Boston, les Reds de Cincinnati, les Expos de Montréal, les
Phillies de Philadelphie et les Cardinals de St-Louis. Lanceur gaucher, il a participé à
683 matchs et est ainsi le seul Canadien à frôler le record du nombre de matchs joués. Il
a terminé sa carrière dans les ligues majeures avec un bilan de 71 victoires et une
moyenne de points mérités de 4,03. Il a connu sa meilleure saison en 2003 avec les
Phillies, où il a fini avec un bilan de 8 victoires et aucune défaite et une moyenne de

points mérités de 1,70 pendant les 84,2 manches qu’il a jouées. À 41 ans, il a de
nouveau représenté Équipe Canada aux Jeux olympiques de 2008 à Beijing. Il a été
intronisé au Temple de la renommée du baseball canadien en 2012 et au Temple de la
renommée du Nouveau-Brunswick en 2014.
 Jonathan Henry – Athlète – Natation
On a dit de Jonathan Henry qu’il était le « rêve des entraîneurs ». La liste de ses succès
sportifs dans la région est longue, et il a réalisé plusieurs exploits en natation. Il a été
cinq fois champion de natation Trisomie 21 et est titulaire de différents records
mondiaux. Il a participé aux Jeux d’été du Canada en 2009 et à différents jeux
olympiques spéciaux, ainsi qu’aux Championnats nationaux canadiens. Il a aussi
participé et s’est qualifié pour les essais olympiques et de paranatation au Canada en
2016. Jonathan prêche par l’exemple et sert de modèle à d’autres athlètes des Jeux
olympiques spéciaux, en encourageant continuellement ses coéquipiers et en faisant
preuve de sportivité et de persévérance. Il milite pour l’inclusion des personnes
handicapées dans les sports et la collectivité.
 David Fraser – Athlète-Bâtisseur – Balle-molle et Hockey
David Fraser est le parfait exemple du joueur de troisième but. Son solide jeu au champ
et la fluidité de son jeu de jambes sont venus rehausser le « coin chaud » dans de
nombreux titres de compétition de frappeurs pour couronner les meilleures équipes, les
joueurs les plus utiles et les sélections des meilleurs joueurs aux championnats
provinciaux. En 1969, il a été sélectionné pour faire partie de la première équipe des
Jeux du Canada afin de représenter le Nouveau-Brunswick à la balle-molle. En 1975, il a
été sélectionné joueur de troisième but tout étoile aux Championnats canadiens de
balle rapide des hommes séniors; il a fini quatrième dans le championnat des frappeurs
du tournoi. Il a été intronisé au Temple de la renommée du softball du NouveauBrunswick comme joueur en 1994, au Temple de la renommée de Saint John avec les
Alpines de cette ville en 1995, au Temple de la renommée du softball du NouveauBrunswick avec les Viponds de Moncton en 2009 et au Mur de la renommée sportive de
Moncton en 2010 avec les Viponds de Moncton. Au hockey, il a été un talentueux
gardien de but et a fait partie de plusieurs équipes dans les championnats provinciaux
avant d’exercer, pendant plus de 20 ans auprès de l’Association de hockey mineur de
Moncton, les fonctions d’arbitre et d’occuper plusieurs postes au conseil
d’administration, dont celui de président en 1984-1985 et en 1985-1986.
 Ralph Chambers – Athlète-Bâtisseur – Baseball
Ralph Chambers a joué un rôle crucial en 1984 en faisant renaître le baseball sénior à
Moncton. En plus de mettre sur pied une organisation exceptionnelle, il a apporté un
énorme concours au succès des Mets de Moncton, sur le terrain et dans les bureaux,
pendant ses neuf saisons, en remportant six championnats provinciaux. En 2001, neuf
années après sa retraite, il a été invité à reprendre ses fonctions de directeur général de
l’équipe. Il a consacré, bénévolement, d’innombrables heures à la promotion du
baseball dans la collectivité. Il était connu pour être un fier compétiteur et a toujours
respecté ses adversaires. Il a été intronisé au Temple de la renommée de Riverview
comme athlète et bâtisseur en 2017 et au Mur de la renommée sportive de Moncton en

2008, ainsi qu’au Temple de la renommée du baseball du Nouveau-Brunswick en 2017
en tant que membre de l’équipe de baseball des Mets de Moncton.
 Marc Beaudoin – Bâtisseur – Athlétisme
Marc Beaudoin participe depuis 1984 au développement des athlètes dans l’athlétisme,
le cross-country et la course à l’échelle régionale, provinciale, nationale et
internationale. Il a fondé le club d’athlétisme Éclipse en 1984, puis le club d’athlétisme
Bleu et Or au milieu des années 1990. Il a été entraîneur-chef de l’équipe des Jeux du
Canada au Nouveau-Brunswick en 1989 et de différentes équipes nationales qui ont
participé à des compétitions au Japon et en Corée, dont les Jeux de la francophonie
internationaux en 1989, puis à nouveau en 2001. Il a aussi exercé les fonctions
d’entraîneur-chef dans les programmes d’athlétisme et de cross-country de l’Université
de Moncton à partir du début des années 1980 jusqu’en 2004. Il a mérité de nombreux
prix d’entraîneur de l’année. Il a proposé le concept du Championnat du monde junior
d’athlétisme de l’IAAF pour la Ville de Moncton et a tout mis en œuvre, de concert avec
d’autres bâtisseurs dans la collectivité, pour édifier le Stade Croix Bleue Medavie et pour
organiser les compétitions nationales dans le cadre d’Athlétisme Canada et du
Championnat du monde junior d’athlétisme en 2010.
 Benjamin Millet – Bâtisseur – Soccer
La communauté du soccer de Moncton connaît un essor considérable depuis que Ben
Millett a fait son entrée sur la scène du soccer dans le Grand Moncton en 1981. Il a tout
de suite commencé à organiser la Ligue sénior masculine, qui s’est développée à vive
allure. En 1983, les femmes ont commencé à participer à ce sport, ce qui a vite donné
naissance à une ligue sénior féminine. Ces deux ligues existent toujours aujourd’hui. Au
fil des années, Ben a en outre organisé des ligues intérieures et des tournois, a été
entraîneur et a siégé à différents conseils d’administration locaux et provinciaux. Il est
aussi bien connu comme arbitre au soccer depuis plus de 45 ans. Il a exercé les fonctions
de coordonnateur dans l’affectation des arbitres aux ligues de soccer pour les jeunes et
les adultes. Il a reçu le Prix du mérite de l’Association canadienne de soccer en 1991; il
est devenu membre honoraire à vie de Soccer Nouveau-Brunswick en 2001 et membre
d’honneur de l’Association des arbitres de soccer du Nouveau-Brunswick en 2010.
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