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Rob Leblanc fait partie de l’ACMS et de l’école de snowboard de Whistler Blackcomb depuis les 
débuts de ces deux organisations; pour plusieurs d’entre nous ici dans la vallée, Rob a été une 
influence positive et formative non seulement dans nos carrières de snowboard, mais également 
dans nos vies. À ce titre, c’était un honneur de soumettre sa candidature au Panthéon de l’ACMS, 
et la décision du conseil d’administration de l’introniser confirme la contribution de Rob au fil des 
années.  
 
(Paul	Morgan)	

Rob a eu une influence positive dès notre première rencontre dans une gondole lors d’une séance 
matinale il y a plusieurs années. Ses commentaires réfléchis et judicieux m’ont immédiatement 
impressionné, tout comme son sens de l’humour et le fait qu’il utilisait une planche à queue 
d’hirondelle datant du siècle dernier. Rob prêche par l'exemple, et c'est de lui que j’ai appris à 
diriger des leçons amusantes et efficaces, à assumer la responsabilité de mes actes, à cesser de 
me plaindre (ou du moins le faire moins souvent) et, plus important encore, à maintenir le standard 
de l’ACMS et à transmettre des nouvelles peu agréables. Rob est un maître de la franchise et il dit 
ce qui doit être dit, même si les gens sont peu enthousiastes à l’entendre.  
 
(Yukiko	Kawada)	

Rob est l’un des premiers amis canadiens que je me suis faits à mon arrivée à Whistler. Il était 
mon sensei, mon maître pour le snowboard, ainsi qu’un mentor pour la vie en général. Il a été mon 
inspiration pour surfer sur les montagnes, rechercher les meilleures lignes ainsi que pour les 
méthodes d'entraînement et d’enseignement les plus efficaces possibles. J’ai une haute estime 
pour ses opinions honnêtes et directes. À l’époque, il m’a appris comment survivre et vivre dans la 
société canadienne à la canadienne, puisque cette culture était très nouvelle pour moi. Il m’a 
même appris comment formuler l’anglais de manière très diplomatique et raffinée afin que je 
puisse communiquer plus efficacement en anglais.  
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Travailler à ses côtés m’a ouvert les yeux et a élargi ma vision à plusieurs niveaux. Je me 
souviens qu’il m’a dit une fois : « Tu n’es pas censée dire à une personne qu’elle a tort... Même si 
cette personne a totalement tort! Parce qu’elle se mettra ensuite sur la défensive et n’écoutera pas 
ce que tu dis par la suite. » D’accord Rob, merci pour le conseil! La collaboration avec Rob pour 
présenter des stages de l’ACMS a été la meilleure occasion pour moi d’apprendre à devenir une 
évaluatrice compétente, en particulier de croire en ce que vous savez à propos du standard et d’y 
rester fidèle. J’ai été honorée d’être encadrée par cette légende unique et originale de l’ACMS et 
Whistler, et de travailler avec lui, le seul et unique « Roblahblah ». 
	
(Jaron	Pauls)	
	
J’ai appris beaucoup de choses au fil des années en travaillant aux côtés de Rob à titre 
d’entraîneur dans le cadre des tournées YES. Pas seulement en ce qui a trait à l'aspect technique 
d’enseigner aux gens à mieux surfer, mais comment encourager et motiver les élèves à travailler 
fort et faire de leur mieux. Il excelle dans la gestion des attentes des gens afin que ces derniers 
prennent leur entraînement au sérieux tout en ajoutant beaucoup d’humour et de plaisir afin de 
réduire le stress. Rob gère également très bien les personnes contrariées ou en colère. Je l’ai vu 
parler pendant plus d’une heure avec un élève qui était très mécontent de ses résultats de stage 
et par la suite faire en sorte que cet élève non seulement assume la responsabilité de ses erreurs, 
mais prenne aussi la résolution de changer son attitude et de travailler plus fort. Il traite tout le 
monde sur un pied d’égalité et avec respect tout en gardant un faible taux de tolérance pour les 
conneries. Je ne me souviens pas qu’il ait directement dit à une personne qu’elle avait tort, il 
soulignait plutôt simplement quelles étaient les conséquences afin que la personne arrive à cette 
conclusion elle-même. Il disait toujours : « Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise manière, 
seulement des conséquences. » Une devise que j’ai essayé d’adopter dans mon enseignement 
ainsi que dans ma vie. Je ne peux imaginer meilleur modèle que Rob Leblanc ou toute autre 
personne plus méritante d’une place au Panthéon de l’ACMS.  
		
Mesdames et messieurs, nous sommes fiers de vous présenter une légende de l’ACMS et de 
Whistler, et maintenant un membre du Panthéon de l’ACMS, Rob Leblanc. 
	


