
L’automne 2015 était particulièrement occupé pour moi, 

puisqu’il marquait le début de ma deuxième et dernière 

année au CÉGEP, en sciences de la nature. Avec six cours, des 

demandes universitaires, des rapports de laboratoires, des 

examens, des dissertations en plus de l’entraînement, on 

peut dire que j’avais du pain sur la planche. Afin de compléter 

mes heures d’entraînement hebdomadaires, je devais aller au 

gym entre les cours, me rendre à l’école en vélo en plus de 

compléter des séances de ski à roulettes tôt le matin et tard 

le soir. Je suis la première à admettre que j’excelle à la 

procrastination (voilà pourquoi j’écris ce texte la soirée avant 

la date de remise) et au manque d’organisation et donc, j’ai 

dû doubler mes efforts afin de bien équilibrer l’école et le ski.  

De plus, ces derniers mois ont été inhabituellement chauds et secs pour l'Outaouais. L’hiver s’est 

montré tardif ! Alors que beaucoup de personnes ont apprécié le temps chaud, nous, les fondeurs, 

étions assez fâchés de faire du ski à roulettes le 24 décembre. Nous étions impatients de voir tomber la 

belle neige blanche que nos amis dans l’Ouest ont vu arriver si vite. Ce fut un Noel très vert, mais 

heureusement, il y a eu une grosse chute de neige le 28 décembre. Mieux vaut tard que jamais, non ? 

Retrouver la neige et mes skis était le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. Alors que plusieurs ont 

eu la chance de skier et de courser à Craftsbury, VT ainsi que dans l'Ouest, je ne pouvais pas manquer 

d’école et donc, lorsque la neige est arrivée,  j’avais à peine touché à mes skis. Mes vacances de Noël 

ont été remplies de longs skis avec mes amis et ma famille, de contre-la-montre, de séances d'intensités 

en plus d’une Coupe Québec à St-Bruno. 

Ce qui m’amène à Thunder Bay, ON, où je suis présentement, en attendant ma première grande 

compétition de l'année: les sélections pour les Mondiaux Juniors. Je suis extrêmement heureuse de 

retrouver la compétition et le sentiment d’avoir tout laissé sur le parcours.  

Sur ce, bon ski ! 

Leanne Weller, Chelsea Nordic-Équipe du Québec 
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