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QUÉBEC CITY  

 Le début de l’automne est le temps où l’entraînement devient plus spécifique. 

Ainsi, c’est le temps où l’on met un peu plus les vélos de côté au profit des skis à roulettes. 

Idéalement, avoir une piste asphaltée qui passe près du champ de tir permet de combiner le 

ski et le tir, donnant des entraînements semblables à ceux que l’on peut faire à l’hiver. 

Malheureusement, le centre de La Patrie n’est pas encore doté d’une telle piste asphaltée. 

C’est pourquoi, une fin de semaine sur deux, l’équipe de l’Estrie et moi-même faisons des 

camps d’entraînement à Québec. Là, nous pouvons profiter du site de biathlon Myriam 

Bédard, sur la base militaire de Valcartier, et de ses deux boucles de ski asphaltées. C’est 

aussi l’occasion de briser la routine pour faire des entraînements différents avec les 

entraîneurs de Québec.  

 Finalement, ça a donné lieu à des expériences inoubliables, tant pour moi que 

pour les autres! Par là, je veux dire une incroyable débarque de vélo! C’était durant une 

sortie de vélo de montagne à Val-Bélair. Tous à la queue leu-leu, nous suivions le guide. La 

sortie se passait bien, le parcours était très beau. Toutefois, une section du sentier contenait 

une descente rocailleuse assez abrupte… plus que ce que j’imaginais du moins… et juste en 

avant de moi, quelqu’un a chuté. Déjà avec assez de vitesse et un léger manque de frein 

arrière, j’ai eu le réflexe de relâcher les freins pour le dépasser sans le heurter. Tentative 

réussie… mais j’arrivais beaucoup trop vite dans la descente! Là, j’avais deux options ; soit 

continuer vers le bas pour m’écraser à vive allure ou couper de côté et m’amortir avec la 

forêt. J’ai choisi la deuxième. Évitant un arbre de peu, j’ai passé par-dessus mon vélo et été 

projeté au sol! Heureusement, c’est le casque qui a absorbé le choc! Je m’en tire avec 

seulement quelques égratignures… et quelques sueurs froides! 

À TRAVAILLER 

 En étant plus souvent sur les skis, j’ai pu 

découvrir mes faiblesses propres à mon sport. Être fort 

en course à pied ou en vélo, c’est une chose, mais ça 

ne permet pas de s’assurer d’être rapide en ski. C’est 

ce que j’ai remarqué dès les premières courses 

d’entraînement. Pour prendre de la vitesse en ski, il 

faut être efficace du côté technique. C’est une lacune 

dont je travaille intensément et dont je devrai travailler 

tout l’hiver! Pour ce faire, il me faut acquérir un 

meilleur équilibre, et ensuite m’assurer de faire des 

mouvements plus explosifs avec de la longue glisse au 

lieu d’essayer d’aller trop rapidement. Voilà donc mon 

objectif avant le début des courses; devenir un skieur 

plus efficace sur ses skis. 
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VERS L’ATTEINTE DE MES… OBJECTIFS? 

 

Vous a-t-on déjà demandé ce que vous voulez faire dans la vie? Moi, c’est arrivé à 

plusieurs reprises. Au début je ne savais pas trop. Je répondais avec des métiers qui 

semblaient dangereux, qui semblaient être faits pour des hommes qui n’ont pas peur 

d’affronter le danger tels les héros de dessins animés! Toutefois, avec plus de recul, je sais 

maintenant ce que je veux faire dans la vie : Athlète de biathlon sur la scène internationale, 

pour ensuite terminer des études universitaires dans un domaine qui me permettra de rester 

en contact avec des athlètes, par exemple la physiologie, la kinésiologie ou la nutrition. Ainsi, 

je me fixe un but ultime. Dans la vie comme dans le sport, il est important de se fixer des 

objectifs et de tout faire pour les atteindre. Cela permet de réaliser même les rêves qu’on 

croyait inatteignables! 

 

Pour accomplir un tout, il faut y aller étape par étape, construire une partie à la fois. 

Il en est de même avec l’atteinte de votre objectif ultime. Me rendre aux Olympiques est un 

objectif à long terme et je ne pourrai l’atteindre qu’après plusieurs années d’entraînement. 

Pour pouvoir progresser et me rendre à ce niveau, il faut me fixer des objectifs à moins long 

terme, c'est-à-dire qui se réalisent en une saison, un mois, une semaine ou même un 

entraînement. Par exemple, cette saison, je me fixe comme objectif d’avoir un tir parfait à 

deux courses de sprint, cette semaine je vise une amélioration technique en ski et 

aujourd’hui, je veux trouver une séquence de tir rapide dont je serai capable d’exécuter 

autant en course qu’au repos. Alors n’oubliez pas que c’est une succession de petites actions 

qui font la réussite d’une grande, et donc que l’accomplissement de tout ce que vous 

entreprenez passe par vos actions quotidiennes. Pour garder la motivation et percevoir une 

amélioration, il est important de se fixer des objectifs réalistes, mais qui demandent tout de 

même un défi! 
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Recette du mois : Barres Tendres Maison 

Au beau milieu de l’avant-midi vous avez faim? Le déjeuner est rendu bien loin à l’heure qu’il 
est, mais le temps de dîner n’est pas encore arrivé? Il vous faut alors prendre une collation. 
Non seulement les collations vous permettront d’être rassasiés jusqu’à l’heure du repas, mais 
elles vous permettront d’avoir plus d’énergie pour vous remettre au boulot. En 
entraînement, les collations sont essentielles avant et après l’effort. Avant, elles donnent 
l’énergie nécessaire à l’effort. Ce sont des collations contenant surtout des glucides, qui se 
digèrent plus rapidement et qui apportent beaucoup d’énergie. Après l’entraînement, le but 
est de favoriser la récupération. La collation peut contenir plus de gras et de protéines, qui se 
digèrent plus lentement, afin de donner la sensation d’être rassasié. Ce mois-ci, je vous 
présente une recette de barres tendres qui satisferont votre appétit et qui permettra de bien 
récupérer après un entraînement. Voici donc une recette de barres tendres maison 
gracieuseté de mon nutritionniste Martin Fréchette : 
 
Ingrédients : 
-1/2 tasse huile végétale 
-1/2 tasse cassonade 
-2/3 tasse beurre d’arachide croquant 
-1/2 tasse miel 
-2 c. à thé vanille 
-3 tasse farine multi-grains (flocons) ou gruau 
-1 tasse raisins secs ou dattes 
-1/2 tasse brisures de chocolat mi-sucré ou de caroube 
-1/3 tasse germe de blé 
-1/2 tasse graines de tournesol 
-1/2 tasse noix de coco râpée non sucrée 
-2 c. à table graines de sésame 
 
Préparation : 
1- Mélanger ensemble l'huile, la cassonade, le beurre d'arachide, le miel et la vanille. 
2- Ajouter le gruau ou les flocons multi-grains, les raisins secs ou les dattes, le chocolat ou 
     le caroube, le germe de blé, les graines de tournesol, la noix de coco râpée, et les graines 
    de sésame. 
3- Étendre dans un plat beurré 9 po. x 13 po. et bien tasser avec spatule. 
4- Cuire à 350 degrés pendant environ 35 minutes. Tasser à nouveau avec une spatule pour 
     densifier. 
5- Laisser refroidir 5 minutes avant de couper les barres. 

  

C
h

ro
n

iq
u

e 
Sa

n
té

 



 

 

 

 

 

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 


