
Cet été, j’ai eu l’occasion de participer au premier camp 

d’entraînement féminin qui se déroulait au Mont-Saint-

Anne, d’une durée de deux semaines. Environ 18 filles y 

participaient dont les filles du CNEPH,  de l’AWCA, du 

centre d’entraînement de Thunder Bay en plus de 

quelques unes, comme moi, du groupe de 

développement national. Ce camp m’a donné 

l’opportunité de m’entraîner avec les meilleures  

femmes canadiennes en ski de fond. 

 

J’ai beaucoup appris lors de mon expérience d’entraînement avec ces dernières notamment sur 

l’importance de rester en zone. J’ai compris par exemple que lors d’un entraînement en 

intervalle de zone 3, il faut s’assurer d’y rester afin d’entraîner le bon système (on ne rentrera 

pas dans les détails ici). Et ce ne sont pas les intensités qui manquaient! Que ce soit les sprints 

par équipe, les intervalles dans les escaliers des chutes Montmorency ou encore la course de ski 

à roulettes à la fin du camp, j’ai travaillé fort ! 

 

J’ai donc eu de multiples occasions de me mesurer aux plus fortes et voici ce que j’en retiens le 

plus : « Il me reste encore beaucoup de croûtes à manger !! » 

 

Maintenant que l’été est fini, je suis de retour dans la routine. Entre l’école, le travail, 

l’entraînement, les amis, mon copain et la famille, il peut s’avérer difficile de coordonner le tout. 

C’est sans compter l’hiver qui approche et donc la saison de compétition qui s’en vient. Le 

temps me manque!!  Comme l’a si bien dit Balzac : « Le temps manque pour tout ».  Je vais donc 

devoir, comme plusieurs d’entre vous je suppose, mettre les bouchées doubles afin d’avoir le 

plus grand succès possible dans toutes les sphères de ma vie.  

 

Bon courage, bon succès,  bon entraînement et attachez bien votre tuque ! 

 

Laura Leclair 
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