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RÉSUMÉ DE LA SAISON 2009-2010 

 

RÉSUMÉ DE LA SAISON 2009-2010 

 

Résidant maintenant à Sherbrooke, et étudiant au CÉGEP du même nom,  j’ai commencé 

ma saison dès la rentrée scolaire avec un programme d’entraînement soutenu et supervisé par 

des entraîneurs de l’Équipe du Québec afin de me préparer à relever de nouveaux défis et de  

bien performer dans la catégorie Benjamin. 

Chacune des courses auxquelles je participe, que ce soit à La Patrie, Halifax, Jéricho ou 

Fort Kent, me rapproche de mes objectifs et améliore mon niveau d’expérience. Ma contre-

performance lors de la sélection canadienne pour le championnat du monde Benjamin 

augmentera ma détermination et m’incitera à m’entraîner davantage, me permettant ainsi de 

réaliser une 9e place au championnat canadien à Canmore en Alberta. Le circuit de compétition 

prenant fin au début d’avril, je termine la saison satisfait de mes performances et plus motivé que 

jamais à participer l’an prochain au championnat du monde Benjamin. 

Mes performances sportives et académiques m’ont permis en 2009 et 2010 d’être 

récipiendaire d’une bourse de la fondation Claude-Mongrain et d’un prix « Excellence Jeunesse 

Desjardins Mauricie», avec qui j’ai participé à un message télévisuel diffusé en février 2010 à TVA 

Mauricie. De plus, j’ai réalisé trois entrevues dans les journaux locaux et deux autres avec Radio-

Canada Estrie. Je demeure toujours disponible pour répondre aux demandes qui me permettent 

de mettre en évidence ma discipline, le biathlon.  

ENTRAÎNEMENTS  ESTIVALS 

Suite à un mois de repos  bien mérité, l’entraînement  reprend  progressivement en mai afin  

d’éviter les blessures. Actuellement avec près de 20 heures  par semaine, soit jusqu’à trois 

entraînements par jour, 6 jours par semaine, l’entraînement estival a atteint sa vitesse de 

croisière. Course, vélo et musculation, sans oublier le tir à la carabine, se partagent de façon égale 

les heures allouées. L’objectif du mois : prendre du poids… 

mais tout en muscle!                                                                         

Pour conclure, quels seront mes objectifs pour la 

prochaine saison de compétition? Effectuer un tir parfait à 

deux courses de sprint, terminer parmi les deux meilleurs 

sur la Coupe Québec et me classer parmi les cinq meilleurs 

au championnat canadien. Je suis confiant de les atteindre 

avec le soutient de mes partenaires. 
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CHRONIQUE SANTÉ 

J’ai choisi d’intégrer cette chronique à mon journal dans le but de partager avec vous 

quelques habitudes de santé que les athlètes doivent acquérir pour performer en compétition 

comme en entraînement. Courte et légère, cette chronique vous donnera des  trucs et surtout de 

l’information afin de vous aider à adopter un mode de vie sain grâce à ces quelques principes de 

nutrition et d’entraînement qu’utilisent les athlètes de haut niveau … Bonne lecture.  

L’IMPORTANCE DES FRUITS ET DES LÉGUMES 

Dans le sport de haute performance, savoir s’alimenter est aussi important que de 

s’entraîner. Les conseils d’un nutritionniste deviennent alors primordiaux. Dans le menu qu’il me 

prescrit, il accorde beaucoup d’importance aux fruits et aux légumes. Pourquoi ces aliments sont-

ils si importants à notre développement? Parce qu’ils contiennent des fibres, des antioxydants, 

des vitamines, et des minéraux, tous nécessaires au maintien de notre santé. Les fibres, en plus de 

nous rassasier, favorisent la digestion. Les antioxydants s’attaquent aux radicaux libres (déchets 

produits par le corps qui circulent dans le sang), prévenant ainsi plusieurs maladies dont le cancer. 

Quant aux  vitamines et minéraux, ils activent divers réactions chimiques qui se produisent à 

l’intérieur du corps humain. Finalement, les fruits et légumes sont d’excellentes sources 

d’énergie, ne contiennent pas de gras et peu de calories.  

Le guide alimentaire canadien recommande aux adultes d’en consommer de 7 à 10 

portions par jour, soit 125 millilitres par portion ou l’équivalent du volume d’une balle de tennis. 

En terminant, si vous êtes portés à consommer les fruits sous forme liquide, portez une attention 

particulière à l’appellation de jus. Les jus sont fabriqués à partir de vrais fruits tandis que les 

autres boissons fruitées, comme les cocktails, contiennent surtout du sucre et des arômes 

artificiels 

LA RECETTE DU MOIS : LES SMOOTHIES 

Pour vous aider à augmenter votre consommation de fruits, voici une recette simple : 

Mettez dans un malaxeur des fruits congelés ou tout autres fruits que vous avez sous la main (une 

bonne façon de passer les fruits qui commencent à vieillir), ajoutez-y du jus ou du lait et mélangez 

le tout pour obtenir une consistance liquide et fraîche, puis servez froid. Changez de fruits ou de 

jus aussi souvent que vous le désirez pour obtenir différentes saveurs… soyez créatifs et n’ayez 

pas peur de mélanger les saveurs! Vous pouvez aussi incorporer de la crème glacée  pour obtenir 

un dessert glacé et fruité. Bonne appétit et surtout, n’oubliez pas de faire des fruits vos amis! 
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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.  Merci de faire parti de mon rêve, votre soutien est nécessaire et surtout très apprécié. C’est 

grâce aux gens qui me supportent que je suis en mesure de persévérer autant à l’entraînement qu’en compétition. 

Grâce à vous, je suis confiant de réaliser mes objectifs. 

 Si vous aussi désirez devenir partenaire et soutenir mes projets, n’hésitez pas à me contacter. 

 

 

 

Guillaume Bertrand, athlète de biathlon 

310 Bellerive, Saint-Barnabé, 

Québec, Canada 

G0X 2K0 

819-264-2055/ CELLULAIRE  819-580-2062 

frizzbertrand54@hotmail.com 

 

MMeerrccii  àà  mmeess  ppaarrtteennaaiirreess  

Mission accomplie! Canmore, Alberta 


