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MICHAEL BUTLER
Badminton / Athlète • Intronisé 2001

Mike Butler, de Saint John, a dominé le sport de badminton pendant 21 ans et a remporté pas moins de 82 
championnats, sans acclamations nationales ni l’aide d’un entraîneur à temps plein, mais avec l’appui et le 
dévouement de son épouse et meilleure amie, Rolyne. Pendant cinq années consécutives, il a été champion canadien 
en simple masculin et pendant dix ans, membre de notre équipe nationale. Lui et sa coéquipière ont représenté 
le Canada aux Jeux olympiques de 1988 à titre de participants au sport de démonstration du double mixte. Sa 
coéquipière de l’époque, Claire Backhouse-Sharpe, de Vancouver, a déclaré : « … je respecte Mike plus que tout autre 
athlète. Plus le défi était grand, plus ses yeux brillaient et plus il brûlait d’ardeur. Grâce à Mike Butler, Saint John peut se 
vanter d’avoir un trésor national. »

Faits saillants de sa carrière : 

• Sa carrière au badminton s’étend de 1973 à 1994.

• Entraineur de l’équipe nationale Canada depuis 2013.

• Entraineur de l’équipe NB des Jeux du Canada 2015.

• A remporté 36 championnats du Nouveau-Brunswick, 
24 des Maritimes, 17 canadiens et 11 panaméricains.

• A remporté 5 championnats canadiens consécutifs
de badminton masculin en simple (de 1983 à 1987).

• Au championnat canadien de 1987, il a remporté les
épreuves masculines en simple et en double ainsi que
l’épreuve double mixte, inscrivant ainsi une « triple
couronne ».

• A participé aux Jeux du Commonwealth en 1986 et en
1990, récoltant chaque fois une médaille d’argent pour
les épreuves d’équipe.

• A participé aux tournois de la coupe Devlin (c. les États-
Unis) en 1983 et de la coupe Thomas (comparable à la
coupe Davis au tennis) en 1984 et 1988, ainsi qu’à 4
championnats mondiaux.

• Athlète de l’année au Nouveau-Brunswick de 1983
à 1986.

• En 1989, nommé membre du « Groupe des cinq »
(personnalités sportives exceptionnelles) par la Ville
de Saint John.

Lieu d’origine : Saint John 

Site Web : https://fr.nbsportshalloffame.com/honoured-members/michael-mike-butler-fr

Conseils aux enseignants : Michael parle en anglais et préfère faire sa présentation dans un gymnase. Il a besoin d’un filet de 
badminton et de l’espace pour faire une démonstration de badminton, si possible. Il a une clé USB et un CD qui comprend une courte 
vidéo à propos du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick et aimerait disposer d’une table pour exposer ses artéfacts. La 
vidéo est aussi disponible en ligne : youtube.com/watch?v=3sq8KHLc-4w
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