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John Limniatis a été honoré au 23e Gala d'intronisation du Panthéon des
sports du Québec, le 12 novembre. Le Lavallois a été admis à ce temple de
la renommée, le plus grand hommage décerné à un athlète de la province.
«Ce fut un grand moment. Comme tous les
autres jeunes tu rêves de connaître du succès.
Ça prouve qu’en recevant cette mention, j’ai fait
quelque chose de bien», a soutenu celui qui
était accompagné par ses deux filles, Nikki et
Alexia.
«Je n'ai jamais pensé que je recevrais un jour
l’ultime honneur au Québec», a ajouté celui qui
a déjà été intronisé par l’Association
canadienne de soccer et la Fédération
québécoise de soccer (FQS).
© Photo Courtoisie Pierre-Yvon Pelletier

John Limniatis, nouveau membre du Temple Valério Gazzolo et Patrick Leduc lui ont rendu
de la renommée, pose en compagnie de ses un vibrant hommage. «Ça fait chaud au cœur
filles, Nikki et Alexia.
d’entendre ces témoignages. On a parlé de

mon intensité. Oui, j’étais intense et cela m’a
mis dans des situations fâcheuses et ça m’a surtout aidé grandement dans mon sport»,
a-t-il avoué humblement.
Une première
M. Limniatis est fier de constater qu’il est devenu le premier joueur de soccer à être
intronisé au Temple de la renommée des sports du Québec.
«C’est un grand privilège de rejoindre tous ces grands du sport, mais aussi un grand
moment pour le soccer. Je souhaite que cet honneur puisse inspirer les joueurs et joueuses
de soccer à se dépasser et qu'ils pourront un jour avoir aussi leur place», a-t-il mentionné.
Originaire de la Grèce
Né à Athènes le 24 juin 1967, il est arrivé au Canada à l’âge de 10 ans. Grâce au sport
(soccer, baseball et hockey de rue), il a réussi à s’intégrer aux jeunes de son âge.
M. Limniatis a gravi les échelons avec succès et a accédé au programme élite de la
Fédération de soccer du Québec, faisant, entre autres, partie de l’Équipe du Québec aux
Jeux du Canada.
Équipe nationale
Il a fait son entrée dans le programme national en 1983, ayant été sélectionné 44 fois au
sein de l’équipe canadienne. Son nom apparaît parmi un groupe sélect de 25 joueurs dans
l’histoire du soccer canadien qui ont obtenu 40 sélections ou plus. Il a notamment participé
aux qualifications de la Coupe du monde de 1990, 1994 et 1998.
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«C’est un grand privilège de rejoindre tous ces grands du sport, mais aussi un
grand moment pour le soccer.» John Limniatis
Une carrière professionnelle
John Limniatis a évolué dans les rangs professionnels avec les Pionniers d’Ottawa, dans la
Ligue canadienne de soccer, en 1987. Il a ensuite joué cinq saisons en Grèce, soit quatre
avec Aris Salonika (en première division) et une avec Panetolikos Agrinio (deuxième
division).
Il a endossé les couleurs de l’édition inaugurale de l’Impact, en 1993, et de la formation qui
a battu les Foxes du Colorado en finale, remportant le championnat de la A-League, en
1994.
«Cette victoire représente mon plus beau souvenir. Chaque fois que j'ai mis le chandail de
l'Impact, de la Grèce, du Québec et du Canada, j'ai ressenti une grande fierté», a précisé
celui qui a aussi aidé le onze montréalais à remporter le championnat du calendrier régulier
en 1995, 1996 et 1997.
Sur le plan individuel, il a été proclamé défenseur de l’année dans la A-League en 1996 et
a aussi été choisi au sein de la première équipe d’étoiles de la ligue en 1997 et 1998.
Il a été capitaine de l’Impact de Montréal, disputant un total de 150 parties.
Après sa carrière de joueur, John Limniatis a occupé les postes d’entraîneur adjoint,
d’entraîneur-chef (en salle et extérieur) et de directeur des opérations avec l’Impact de
Montréal. Il fut entraîneur au programme élite de la Fédération de soccer du Québec
(2002-2003) et au Centre National de Haute Performance (2003-2004). Il a également agi
comme directeur-technique du Club de soccer Chomedey.
Autre texte à lire: Maurice Leclerc au Panthéon des sports du Québec.
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