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Une carrière marquée de 29 titres 
nationaux  

Née  à  Budapest  en  Hongrie,  Mariann  Domokos  n’avait  pas 
encore 10 ans quand elle est arrivée, avec sa famille, au Canada, 
plus précisément à Montréal,  le  29 novembre 1967,  après avoir 
passé deux ans en Angleterre, où l'asile politique leur a été refusé.

Fascinée par le tennis de table, elle a fait un projet scolaire de 
deuxième année sur les règles de jeu du ping pong. Puis elle tenta 
de  trouver  des  endroits  où  pratiquer  ce  sport  dans  son  pays 
d’adoption. Elle éplucha l’annuaire téléphonique, en dressant une 
liste d’endroits potentiels comme les centres sportifs ou de loisirs, 
mais en vain. C’est finalement dans le sous-sol d’une église qu’elle 
trouva le premier lieu pour enfin s’adonner à ce sport.

Peu de temps après son père fabriqua une table faite en bois de 
contreplaqué  sur  laquelle  elle  passa  des  heures  à  frapper  des 
balles. Apprenant sa passion, une camarade de classe l’a mise en 
contact  avec  un  voisin,  membre  de  la  fédération  provinciale. 
Mariann  se  joignit  à  cette  fédération  au  début  du  mois  de 
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Gala d’intronisation 

Le 29e Gala d'intronisation se 
déroulera le mardi 24 
septembre au Club de Golf 
Métropolitain Anjou. 

Une cohorte relevée 

La cohorte 2019 est composée 
de six athlètes et cinq bâtisseurs, 
dont quatre qui seront intronisés 
à titre posthume : Mariann 
Domonkos (tennis de table), Ann 
Dow (water-polo), Fernand 
Marcotte (boxe), Bernard Parent 
(hockey), Daniel Talbot (golf), 
Richard Legendre (à titre de 
bâtisseur - tennis) et Yvan Dubois 
(à titre de bâtisseur - loisirs et 
Olympisme). 

Les intronisés à titre 
posthume 

Liliane Lacroix (journalisme 
sportif), Pierre Pilote (hockey), 
Claude Potvin (softball - balle 
rapide) et Roger St-Jean 
(photographie sportive). 

Hommage spécial 

Le Panthéon va profiter du Gala 
pour souligner le centenaire de 
la Quebec Amateur Hockey 
Association, l’ancêtre de 
Hockey Québec. 

MARIANN DOMONKOS 
Intronisée au Temple de de la renommée | Tennis de table 
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no vembre  1969  e t  t ro i s 
semaines  p lus  t a rd ,  e l l e 
par t i c ipa i t  à  son  premier 
tournoi,  le  29  novembre  1969, 
deux  ans  jour  pour  jour  après 
son arrivée au Canada.

Son cheminement et ses progrès 
sont remarquables ; à 12 ans elle 
é ta i t  membre  de  l ’ équ ipe 
nationale  junior,  tandis  qu’à  14 

ans,  elle  rejoignait  la  formation 
canadienne de niveau senior.

Son  parcours  en  fera  l’une  des  joueuses  canadiennes  les  plus 
titrées  de  l’histoire  puisqu’elle  mérita  29  titres  nationaux  de 
niveau senior, dont 10 championnats consécutifs en simple.

Son  pa lmarès  aux  Jeux  panamérica ins  est  éga lement 
impressionnant  avec  une  récolte  de  11  médailles  en  trois 
participations. En 1979, aux Jeux panaméricains de San Juan, elle 
remporta quatre médailles d’or (simple, double féminin, double 
mixte, par équipe).  En 1983 à Caracas, elle obtint une médaille 
d’argent  et  deux  médailles  de  bronze.  Aux  Jeux  panaméricains 
d’Indianapolis en 1987, elle remporta deux médailles d’argent et 
deux médailles de bronze.

Aux Championnats mondiaux universitaires,  Domonkos récolta 
une médaille d’or, deux d’argent et deux de bronze, tandis qu'aux 
Championnats  du  Commonwealth,  elle  ajouta  16  podiums.  De 
plus, Domonkos fut la première Canadienne à participer aux Jeux 
olympiques alors et elle se classa en 25e position en simple à Séoul 
en 1988. 

Domonkos  fut  le  premier  athlète  canadien en tennis  de  table, 
hommes  ou  femmes,  à  évoluer  dans  une  ligue  professionnelle 
internationale, celle d’Allemagne pendant la saison 1981-1982 où 
elle  se  classa  en  deuxième  position  du  classement  général 
individuel.

Au  terme  de  sa  carrière  d’athlète,  elle  devint  une 
entraîneuse de haut niveau, occupant notamment cette 
fonction  auprès  de  l 'équipe  nationale  féminine 
canadienne entre 1989 et 2002.
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À propos du Panthéon des 
sports du Québec et du 
Musée du Panthéon des 

sports du Québec 

Fondé en 1990, le Panthéon des 
sports du Québec est un 
organisme à but non lucratif dédié 
à la promotion du sport et à la 
reconnaissance et consécration des 
athlètes et des bâtisseurs du sport 
au Québec. À ce jour, avant 
l’intronisation de la cohorte 2018, 
le Temple compte 258 intronisés, 
tous athlètes et bâtisseurs issus de 
différents sports et secteurs 
d’activités qui sont au cœur de la 
maxime du Panthéon :  Tous 
ensemble pour que vive notre 
histoire sportive.  

« Le Musée du Panthéon des sports 
du Québec », qui est reconnu 
comme organisme de bienfaisance 
depuis 2014, est un projet phare 
qui vise la création d’un lieu qui 
regroupera la mémoire sportive du 
Québec par des expositions 
permanentes et thématiques, de 
l’animation dynamique et un centre 
de documentation et d’archives. 

Renseignements 
Patrice Fontaine 
Coordonnateur des événements 
Cellulaire - 514.647.2487 
pantheondessports@gmail.com
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