
La ruée vers l’Ouest 

Salut la gang et salut les montagnes, oxygène à 

fond, pouls dans le plafond et jambes dans le 

piton, c’est que nous sommes en train de vivre ici 

à gauche sur la carte géographique de notre cher 

pays.  En effet, la glace est brisée, car les courses 

sont déjà commencées. Ça ne paraît peut-être 

pas, mais c’est un long processus méticuleux qui 

nous a propulsés à ce début de saison. Je ne vous 

parlerai pas de l’entraînement qui a commencé 

alors que la neige n’avait même pas encore eu le 

temps de retourner au ciel, mon récit débutera au 

même moment que les feuilles ont changé de 

couleur.  

Alors que les feuilles tombent et que le soleil devient de plus en plus fatigué, l’on doit porter 

attention à ne pas sombrer dans la fatigue comme notre ami le soleil. L’on ne peut se permettre 

de négliger son entraînement ou ses études. Pour ma part, je vais davantage aborder le côté 

entraînement, puisqu’entre vous et moi, c’est la partie intéressante !  

Dès le 30 octobre, tous convergent vers un seul et unique lieu magique : La Glisse Boréale. 

Bonne glisse, nous souhaite toujours le gentil monsieur à l’accueil.  Même pas le temps de 

finir nos bonbons d’Halloween que nous devons partir à l’aube vers la forêt. C’est là que ça 

devient sérieux. Après avoir appris son plan d’entraînement par cœur, on se sent en route vers 

la gloire ! Il ne reste plus qu’à enfiler notre « one piece » le plus aérodynamique et revêtir notre 

cape de superhéros, puis c’est un départ vers un « time trial » à fond la caisse ! Le feeling de 

retrouver ses skis est toujours incroyable. C’est avec ces simulations de course et un suivi 

méticuleux de notre plan appris par cœur que nous pouvons bien nous préparer aux courses 

officielles qui débutent dans un futur que l’on doit tous affronter en décembre sur les mêmes 

parcours que le Tour de Ski du Canada ! Ces premières courses NORAM qui sont des sélections 

pour les athlètes qui représenteront le Canada aux Jeux Olympiques de la Jeunesse et au Tour 

de Ski du Canada (Finale de la coupe du monde). 

La Forêt Montmorency, c’est un petit paradis pour nous, mais imaginez quand nous avons volé 

vers les grandes montagnes de Canmore, quelle fut notre syncope ! Le site olympique 

resplendissait sous ses pistes bien damées et son soleil ardent. Dès que j’ai enfilé mes skis là-

bas, une sensation de bien-être m’a envahie. La semaine précédant les courses fut bien 

agréable. Les intensités étaient difficiles, le facteur de l’altitude des Rocheuses étant à 

considérer. Enfin, le jour J arriva ! Premier jour, c’était une moyenne distance classique en 

départ individuel. Ayant récolté un bon nombre de témoignages, je crois pouvoir affirmer que 

c’était une course difficile pour la plupart des coureurs ! L’acide lactique m’envahissait les 

jambes, mon cœur semblait vouloir exploser et un arrière-goût de sang habitait ma gorge. Bref, 



une bonne vieille course comme on les aime.  Les conditions étaient super et le parcours qui 

paraissait facile s’est avéré bien corsé ! Le lendemain, nous nous sommes élancés en masse pour 

une longue distance en skate. La boucle finissait avec une longue montée qui n’était pas de tout 

repos ! Finalement, mardi, c’était les sprints. Un parcours encore une fois difficile nous 

attendait. Puis, pour les vagues, Dame Nature Canmore, en guise d’au revoir, nous avait 

commandé de la pluie et de la neige. Entre les vagues, il fallait faire bien attention de ne pas se 

refroidir, pour repartir plus forts que jamais vers l’autre sprint. Bref, c’était une grosse journée, 

mais tout de même amusante et enrichissante en expérience ! Nous sommes présentement au 

paradis surnommé Silver Star, en préparation pour les prochaines courses NORAM qui auront 

lieu cette fin de semaine. La neige est présente alors tout devrait bien aller.  Pour ce qui est 

des résultats, si jamais la curiosité vous a piqué, voici le site dont vous aurez besoin : 

http://new.zone4.ca/ 

C’était un plaisir de converser avec vous la gang, 

Catherine Reed-Métayer 

 


