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Entraînement estival 

 Étant en congé scolaire et le travail commençant seulement vers la fin du mois, le mois de juin me 

donnait le champ libre pour me donner intensément à l’entrainement. Celui-ci débuta avec une bonne 

nouvelle de mon nutritionniste, Martin Fréchette, suite à mon objectif de prendre de la masse.               

Le résultat : Beaucoup de muscles et peu de graisse! Puis, afin d’améliorer mon agilité, j’ai délaissé le 

vélo de route pour celui de montagne au début du mois. Ces entraînements en montée ont eu pour 

effet d’accroître la force musculaire dans mes jambes! Toutefois, pour garder contact avec la route, j’ai 

chaussé mes souliers de course. Si 1 km à pied, ça use les souliers, alors les miens y ont goutés! 

Camps d’entraînement 

 Puis, j’ai eu la chance de participer à un premier camp d’entraînement pour cette nouvelle saison 

avec l’Équipe du Québec. Le camp a eu lieu à Québec au début de juillet et avait pour but de travailler le 

haut du corps, mettant au programme canot, kayak, tir, nage, musculation de bras et ski à roulettes sans 

utiliser les jambes! Pendant la canicule, les bouteilles d’eau défilaient une à la suite de l’autre et la 

baignade dans la rivière entre les entraînements était bienvenue. Puis, reprenant le travail, je me suis 

laissé le temps de récupérer du camp pour repartir en force. Les entraînements de skis à roulettes sont 

devenus plus fréquents, basés sur l’exécution séparée du mouvement, soit par le haut, puis par le bas du 

corps. Finalement, le mois d’août débute par un camp d’entrainement, mais en Estrie cette fois. Courses 

de skis à roulettes et de vélo de montagne sont à l’honneur, ainsi que la vitesse de tir à l’entraînement.  

Retour à Sherbrooke 

Le reste de l’entraînement d’été se fit seul à la maison, où je devais concilier mon temps entre 

entraînements et travail. J’étais impatient de retourner à Sherbrooke afin de pouvoir m’entraîner avec 

les autres athlètes, question d’ajouter du challenge! Là-bas, c’est le retour des côtes et des montagnes. 

Que ce soit en skis à roulettes, à la course ou en vélo, les 

côtes de l’Estrie sont toujours présentes et ajoutent un défi à 

l’entrainement, le rendant plus demandant… mais tellement 

plus amusant! 

Au revoir Cégep de Sherbrooke ; Bonjour Cégep @ distance 

Malgré une première année collégiale complétée avec 

une cote R de 30, il m’était humainement impossible de 

déployer l’énergie nécessaire afin de performer dans cette 

discipline sans pénaliser ma progression dans mon sport. Une 

réflexion s’imposait naturellement. La décision de m’inscrire 

au Cégep@distance me permet maintenant de me consacrer 

pleinement à mon développement en biathlon tout en 

gardant une dose d’efforts raisonnable pour mes études dont 

j’ai l’intention de compléter à plus long terme, toujours avec 

les plus hauts standards de réussite.    
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Activités physiques automnales 

Tel qu’on m’a déjà dis un jour : « Il n’y a pas de mauvaise température, seulement un 

mauvais équipement.» Que les journées d’automne soient pluvieuses ou ensoleillées, froides ou 

chaudes, il ne faut pas se priver de faire de l’activité physique. S’apporter plusieurs épaisseurs 

de linge est la clé pour passer une agréable journée quelque soit la température et ses 

changements.  Les gyms peuvent alors sembler un endroit où vous serez à l’abri, mais 

l’environnement peut y devenir lassant. Pourquoi ne pas prendre une bonne bouffée d’air à la 

place? Être à l’extérieur, c’est moins ennuyant, et le Québec, avec ses jolies couleurs, regorge 

d’endroits magnifiques. Par exemple, les Parcs nationaux offrent des sentiers pédestres 

majestueux adaptés aux gens de toutes conditions physique. L’automne est aussi un bon temps 

pour une randonnée de canot ou de kayak. Y intégrer le camping peut être une idée 

intéressante à faire en famille ou entre amis! La neige arrivant seulement dans quelques mois, 

c’est encore le temps pour une randonnée à vélo. Plusieurs parcours à travers la région sont 

déjà pensés pour vous, les stations touristiques les connaissent! Si vous recherchez un peu plus 

d’aventure, des parcours d’arbre en arbre ou d’escalade peuvent être des activités qui sortent 

de l’ordinaire! Mais tout de même, sans aller trop loin, la route qui passe en face de chez vous 

est le meilleur endroit pour faire de l’exercice quotidiennement. De plus, ça permet de voir un 

peu le voisinage! Parlant de socialiser, il ne faut pas négliger les sports d’équipe. N’hésitez pas à 

former des équipes au travail ou dans votre quartier pour une partie amicale. Chaque ville et 

village offre des installations, il suffit de les utiliser. Pour certains ce sera le soccer ou le 

baseball, d’autres le volleyball, le basketball ou le tennis. Il existe une multitude de sports, 

n’hésitez pas à les essayer!    

 

La recette du mois : Boisson énergisante maison 

 Les boissons énergisantes servent à l’apport d’énergie au cours de l’entraînement. Bien 

sûr, je ne parle pas de Redbull ou de Rockstar avec de la caféine et plein de substances prêtes à 

vous faire «péter au frette» si vous permettez l’expression, mais de boissons comme Gatorade. 

En fait, c’est simple; Il faut garder en tête qu’une bonne boisson énergisante contient des 

glucides pour donner de l’énergie et des électrolytes servant entre autres à conserver l’eau 

absorbée. Pour ce faire, il suffit de choisir un jus (pour les glucides), puis, dans une bouteille, le 

diluer avec de l’eau. Plus vous le diluez, moins le goût est présent, mais plus la boisson est 

rafraîchissante. Personnellement, je prends 1/3 jus pour 2/3 eau. Finalement, ajoutez une 

pincée de sel (les électrolytes), et le tour est joué! 
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Les plus grands athlètes mondiaux ont gravi un à un les différents niveaux d’excellence avant d’être 

les meilleurs dans leur sport et n’auraient pas atteint de si hauts sommets sans le soutien des gens et des 

entreprises de leur entourage.  

C’est grâce aux gens qui me supportent que je suis capable de persévérer autant à l’entraînement 

et je suis confiant qu’avec l’aide reçue, je réaliserai mes objectifs. Merci de faire parti de mon rêve, votre 

soutien est nécessaire et surtout très apprécié. Si vous aussi désirez devenir partenaire à mon projet, 

n’hésitez pas à me contacter. 

 

Guillaume Bertrand, athlète de biathlon 

310 Bellerive, Saint-Barnabé, 

Québec, Canada 

G0X 2K0 

819-264-2055/819-580-2062 

frizzbertrand54@hotmail.com 

  

Merci à mes partenaires 


