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Canmore 

C’était très excitant de partir à Canmore au début du mois de novembre puisqu’il n’y avait de 

neige à nulle part au Canada à l’exception de cette boucle de 800 m de neige artificielle au 

centre nordique. Le cœur joyeux, je retrouvais les impressionnants sommets entourant la 

vallée. Au début du séjour, il n’y avait pas de neige qui recouvrait le sol, ce qui donnait la 

possibilité de skier la neige artificielle le matin et de faire de la course avec de la musculation 

extérieure dans le village, en évitant les crottes de lapin, l’après-midi. 

Puis, au milieu de la semaine, la première tempête de neige a frappé et la température a 

collé dans les environs de -20 °C! Bien habillé, la température n’était plus un problème… 

même qu’au contraire, cela permettait aux canons à neige de poudrer les pistes à souhait, 

agrandissant ainsi notre terrain de jeu. 

Après une semaine de ski, musculation, course et tir intensive, je suis retourné au Québec en 

attendant impatiemment de retourner dans ce coin de paradis trois semaines plus tard pour 

les premières courses de la saison. En posant le pied en-dehors de l’aéroport, il n’y avait 

trace d’aucun flocon. Appréhendant de devoir retourner sur les skis à roulettes, j’ai pris 

quelques jours de repos après lesquels la première neige est tombée chez moi à Saint-

Barnabé. En me levant le matin de la première bordée, j’ai eu la belle surprise de voir les 

champs et la route tous blancs. J’ai déjeuné en vitesse pour sortir mes vieux skis afin de 

profiter de la rue enneigée avant que la charrue ne passe. Je me suis donc lancé sur une 

boucle de 17 km de neige fraîche dans les routes allant aux villages voisins. C’était une belle 

expérience de pouvoir skier l’hiver mon parcours de skis à roulettes l’été! 

Canmore 

Voilà donc que déjà la saison de courses devait commencer. Le départ de donnait à Canmore 

où la neige recouvrait maintenant la totalité du domaine skiable. Avec un paysage aussi 

épatant que le mois précédent, je devais me remettre dans l’ambiance des courses. 

Préparation, visualisation, zérotage, échauffement, départ (dont j’ai raté le premier jour!), 

arrivée et récupération. Les courses se sont bien passées en ski puisque j’ai terminé les deux 

fois en troisième position. J’ai toutefois eu des difficultés au tir. 

Whistler 

Arrivé à Vancouver, le plus frappant a été le manque de neige. Je savais qu’il y avait peu de 

neige dans la ville, mais il semblait ne jamais en avoir eu. Les quelques Ferrari, Porsche et 

compagnie en étaient la preuve! Même Squamish, à seulement 40 minutes du Parc 
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Olympique de Whistler, était complètement à découvert. Cela a permis, la première journée, 

de faire une petite course dans les montagnes environnantes pour découvrir des paysages à 

couper le souffle. Je me suis retrouvé sur la pointe d’un cap de roche nous laissant voir le 

fjord qui se terminait dans la ville et dans lequel des montagnes au sommet enneigé, mais à 

la base complètement verte,  se jetaient. 

Puis, vint le temps de découvrir le fameux Whistler Olympic Park, site des derniers Jeux 

Olympiques. Au bout de la route sinueuse se trouvait un paradis de neige. Sur le champ de 

tir, les anneaux olympiques rappelaient les événements du passé. Le plateau, assez large 

pour être divisé en trois pistes permettant à au moins deux personnes de skier aisément, 

rappelait l’ampleur de ces événements. De la neige purement naturelle recouvrait cet 

immense terrain de jeu où, jumelé avec le circuit de ski de fond, il était possible de se 

promener plusieurs heures sans passer deux fois dans les mêmes traces. 

C’est bien beau tout cet émerveillement, mais j’étais là pour du sérieux, les sélections pour 

les championnats du monde benjamin qui auront lieu à Nove Mesto en République Tchèque. 

Malheureusement, je n’ai pas eu les résultats escomptés. Ma routine d’entraînement a 

beaucoup changé lors de la semaine et je crois que les courses à Canmore dans l’altitude 

m’ont un peu fatigué.  De plus, j’ai eu la surprise que les distances des courses de sélection 

allaient être augmentées pour ma catégorie. Je n’étais alors pas préparé à ça! Bref, je ne me 

sentais pas au mieux de ma forme en ski même si mon tir s’était un peu amélioré au cours de 

la semaine. J’ai terminé en neuvième place environ et ils ne choisissaient que les quatre 

premiers. 

Jéricho 

Ensuite, c’était le tour des sélections pour les Jeux du Canada à Jéricho, au Vermont. Là, je 

devais courser dans la catégorie supérieure, donc faire encore des distances plus longues en 

plus de me battre contre des athlètes plus âgés et plus expérimentés.  

À la première course, je me sentais aussi mal en ski qu’à Whistler et j’ai effectué mon pire tir 

à vie. Toutefois, dès la seconde, j’ai retrouvé de l’énergie, mais j’ai tiré encore moins bien 

que la journée précédente. Finalement, à la dernière, j’ai retrouvé ma bonne forme physique 

et mon tir s’est amélioré. Je n’ai tout de même pas réussi à faire l’équipe. 

J’ai tout de même apprécié l’expérience. Ça me donne un avant-goût des courses pour 

l’année prochaine et j’ai pu profiter d’un beau circuit enneigé. Avec la vague de chaleur et de 

pluie qui avait frappé la côte Atlantique, la qualité des pistes était à appréhender. Au bout du 

compte, il n’y avait rien à redire, c’était magnifique. 

J’ai donc été déçu du début de saison. Je n’avais pas l’énergie nécessaire à aller plus vite, 

mais ça va de mieux en mieux. J’ai amélioré ma technique de ski, il me faut donc maintenant 

travailler davantage sur ma force et ma vitesse en ski, sans négliger le tir, pour accomplir 

mon prochain objectif soit un top 5 au championnat canadien.  
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Le Sel 

Le sel a une place bien ancrée dans notre gastronomie. Il se retrouve dans beaucoup 

d’aliments au supermarché. Entre autres, les fromages, les sauces, la charcuterie, les repas 

congelés et les chips sont des exemples fréquents de nourriture riche en sodium. Je ne suis 

pas un expert en la matière et ne connais pas exactement tous ses effets, je sais par contre 

qu’une consommation abusive peut porter atteinte à votre santé. Le sel fait entre autres 

augmenter la tension artérielle chez les individus, ce qui amène divers troubles de santé. 

L’essentiel pour éviter de tels problèmes, c’est d’abord de limiter l’ajout de sel de table lors 

de la cuisson ou avant la consommation, mais surtout de trouver des produits qui en offrent 

peu ou pas. Par exemple, certaines sauces sont moins salées que d’autres, certaines 

compagnies offrent des soupes avec moins de sodium et même si les arachides salées sont 

succulentes, les mélanges de noix sans sel offrent une aussi bonne saveur. La portion 

recommandée est de 5 à 8 grammes par jour, mais pour vous faciliter la vie, fiez vous au 

pourcentage de valeur quotidienne sur les étiquettes des produits. Bref, sans en faire une 

obsession, rappelez-vous que le sel est essentiel au bon fonctionnement de notre corps, mais 

qu’abuser peut être nuisible. En réduire l’apport dans votre alimentation vous gardera en 

meilleure santé. 

Recette du mois : Simili bruschetta collation 

Le soir, après le souper, c’est toujours tentant de manger des chips, des biscuits, du popcorn 

ou tout ce qui peut tomber sous la main comme collation. J’ai décidé de vous présenter une 

recette bien simple qui peut vous servir de collation. Il suffit de prendre un petit pain, style 

hot-dog ou baguette,  qui se coupe bien en deux sur la longueur et qui est grain entier de 

préférence, puis d’y étendre des morceaux de tomates coupés en dés. Saupoudrer du basilic 

et le tour est joué. Personnellement, je préfère le faire griller! Vous pouvez aussi ajouter 

votre fromage favori mais attention, les fromages sont riches en gras, il ne faut pas abuser! 

Bon appétit. 
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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 

819-580-2062/819-264-2055 

frizzbertrand54@hotmail.com 

Merci à mes partenaires 


