
Vivre avec les défaites et la déception 

 

Il y a maintenant une semaine que je suis revenu du premier bloc de compétitions 

nationales dans l’Ouest. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce début de saison n’a pas été 

comme les autres. Le lendemain de notre arrivée à Kelowna, nous étions déjà en train de skier 

dans la Paradise Trail de Silverstar. C’était en fait la plus belle et plaisante sortie de ski depuis un 

bon bout de temps. Monter la montagne dans ce décor exceptionnel m’a semblé encore plus 

agréable que l’an passé et nous avons pu faire quelques sorties de ski dans ces conditions 

impeccables. Puis les jours suivants le temps doux a commencé à faire fondre la neige. Entre 

temps, nous avons été informés de l’annulation des courses prévues à Whistler en raison de 

l’absence de neige et de la météo qui prévoyait presque 200mm de pluie. C’est après un 

entraînement dans une neige mouillée que nous avons pris la route pour Rossland. 

 

Les conditions parfaites de la Paradise Trail au début du voyage 

Une fois arrivés là-bas, nous avons réalisé que les conditions de ski seraient loin d’être 

hivernales. Avec une base de 10cm de neige et une température ne descendant jamais sous le 

point de congélation la nuit, l’organisation a modifié les formats de course et travaillé fort pour 

pouvoir tenir les courses. À ma grande surprise, les conditions étaient très belles étant donné le 

peu de neige disponible. J’ai cependant été ralenti par un virus attrapé deux jours plus tôt. Je 

me suis élancé sur la piste de 3,75km pour 3 tours et j’ai fait un bon premier tour en restant 

quand même smooth. Contrairement à mon mental qui était plus que satisfait de courser pour 

une première fois cette année, mes bronches n’ont vraiment pas apprécié ce premier tour. 

Étant donné les effets combinés du virus, j’ai cru sage d’arrêter ma course pour tenter de me 

soigner pour les courses à venir. J’ai finalement fait de la fièvre ce soir-là donc je suis reparti de 

Rossland déçu et décidé à rebondir à Silverstar.  

Après avoir pris du repos et du mieux pendant la semaine, je me sentais d’attaque pour 

la fin de semaine. Les choses n’ont toutefois pas été comme je les envisageais. Je n’avais pas 

l’énergie nécessaire pour courser à la hauteur de mes attentes et je n’ai pas terminé le 30km 

individuel, assurément la course la plus difficile au programme cette année en raison de 

l’altitude et du parcours exigeant.  



J’ai tenté de calmer la frustration accumulée au cours de la semaine en allant faire un 

long cooldown dans les belles pistes de Silverstar mais ça n’a fait qu’empirer les choses. Le 

temps a fait son œuvre et après avoir regardé la Coupe du Monde de Davos, écouté beaucoup 

de musique et mangé une pizza réconfortante, la frustration s’est transformée en déception. 

Pourquoi fallait-il que j’attrape la grippe quelques jours avant les premières compétitions? La 

motivation en prend un coup lorsqu’on s’entraîne depuis plus de 6 mois pour arriver fin prêt au 

début de la saison et qu’un événement hors de son contrôle vient miner ses chances. Ce fut 

d’autant plus frustrant car je savais que la forme y était. Depuis l’arrivée du mois de Novembre 

et des entraînements sur neige, je me sentais plus en forme jamais et j’avais des attentes 

conséquentes à ces bonnes sensations.  

 

Coucher de soleil sur le village de Silverstar 

Avec le recul, je me suis dit que je devais mettre mon énergie à la bonne place et me 

préparer pour les Sélections pour les Mondiaux U23 qui auront lieu début Janvier. Même si ce 

voyage a été difficile, je ne dois pas laisser ces mauvaises courses miner ma confiance et le reste 

de ma saison. Je dois me reconcentrer sur mon entraînement et me dire que si j’étais en forme 

avant de tomber malade, je serai aussi en forme lorsque sera venu le temps de compétionner à 

nouveau. Je dois prendre utiliser la frustration accumulée pour me pousser plus à 

l’entraînement et le jour J. Surtout, je dois avoir la conviction que si je passe avec succès au 

travers de cette épreuve, les réussites seront plus agréables et j’aurai la certitude que mes 

efforts porteront leurs fruits. Il ne reste plus qu’à mettre les pièces du puzzle en place. 

 

 


