
Prendre le temps  

 

 

Mon nom: Anne-Marie Comeau.  

 

Ma passion: les sports d'endurance.  

 

 

 

Grande adepte de sport depuis mon enfance, j'ai eu la chance de côtoyer le monde de la 

compétition depuis plus d'une dizaine d'années, et ce, dans des sports variés comme le 

patinage de vitesse, le vélo de montagne, la course à pied et le ski de fond. Je me suis 

concentrée dans la pratique du ski de fond depuis quelques années. J'y ai investi 

beaucoup de temps et les résultats ont souvent été au rendez-vous. J'ai participé aux 4 

derniers championnats du monde junior en ski de fond et ça m'a permis de côtoyer l'élite 

mondiale à plusieurs reprises. Je suis une passionnée de l'entraînement et des 

compétitions, j'aime me dépasser et je n'ai pas peur de me donner au maximum...Tout ça, 

tout ce qui a rapport à nos performances sportives, je l'ai appris au fil des années à travers 

mes nombreuses compétitions. J'en suis fière et je remercie tous les gens qui m'ont permis 

d'avancer et d'évoluer comme athlète de haut niveau... 

 

J'ai cependant réalisé que j'avais négligé un aspect important du développement d'un 

athlète qui pour moi s'est avéré être de "prendre le temps"! L'année 2014-2015 a été plus 

difficile pour moi, étant confrontée à mon développement personnel en tant que femme, à 

mes aspirations sportives et académiques. Entraînements et études combinés, la fatigue a 

pris le dessus et mon cœur était moins au rendez-vous. J'ai donc dû prendre du recul, 

accepter mes contre-performances et faire des choix... Mon été m'a permis de comprendre 

qu'il est important de "prendre le temps"... Prendre le temps surtout de se connaître 

comme athlète mais aussi comme individu à part entière et définir nos priorités et nos 

intérêts. Prendre le temps de vivre à travers les entraînements et les compétitions, prendre 

le temps de se reposer. On nous le répète souvent dans notre évolution sportive : 

l'équilibre est important... Il n'est cependant pas évident de le comprendre puisque les 

exigences reliées au développement dans un sport de haut niveau tel le ski de fond sont 

grandes. On parle plus de performance que de développement personnel... Je crois 

cependant, qu'au travers mon expérience, si on prend le temps de se connaître davantage, 

on s'épanouit davantage et on est plus en mesure de se battre pour atteindre nos objectifs 

personnels comme athlète... Bonne saison 2015-2016 à tous et prenez du temps pour 

VOUS !!! 
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