
  

Un été d’entraînement 

avec Antoine Cyr 

 

L’été pour un athlète en ski de fond n’est pas 

de tout repos.IL comprend habituellement les 

plus gros blocs de volume à travers l’année. 

Heureusement pour nous, beaucoup de camps 

d’entraînement sont à notre disposition. C’est 

d’ailleurs en juin dernier que j’ai lancé 

officiellement la saison de ski 2016-2017 et  

tout a commencé avec le camp de l’Équipe du 

Québec en collaboration avec le Centre 

national d’entraînement Pierre-Harvey. 

 

Ce camp était d’une durée d’une semaine et 

nous permettait de nous faire 

découvrir l’environnement dans lequel les 

athlètes du CNEPH s’entraînent. De plus, nous 

avions la chance de tester nos capacités grâce 

à une batterie de tests développés par les 

entraîneurs du Centre. Mon séjour à Québec 

fut bref et très douloureux, non seulement 

physiquement mais aussi mentalement, à 

cause d’une très mauvaise chute en skis à 

roulettes. C’était la journée avant le début du 

camp. Je me suis rendu à la piste de skis à 

roulettes au rang St-Julien où, par malheur, je 

me suis engagé dans une descente qui n’est 

pas faite pour descendre mais plutôt pour 

monter. En d’autres mots, j’étais dans le 

mauvais sens. Sous la force de l’impact, je me 

suis cassé 2 dents et 3 autres ont craqué, je 

me suis ouvert le menton, résultat 5 points de 

suture, et j’ai eu plusieurs autres abrasions sur 

mon coude, ma cuisse et mon torse, de plus j’ai 

eu une commotion cérébrale; ce qui voulait dire 

que mon camp était ainsi terminé avant même 

le début. Un traumatisme crânien prend au 

Le camp se tenait au Mont-Tremblant, une 

destination parfaite : chaque matin, aux portes 

de l’hôtel, nous commencions notre séance 

d’entraînement. Ce camp fut pour moi très 

bénéfique : j’ai pris beaucoup d’expérience et 

appris énormément. L’ambiance 

d’entraînement que le CNEPH met à la 

disposition des athlètes ainsi que leur 

organisation sont excellentes ! Le camp s’est 

tenu sur une durée d’environ 10 jours et j’ai fait 

approximativement 35 - 40 heures 

d’entraînement, ce qui est totalement 

exceptionnel, le camp a été du moins très 

difficile, car j’étais encore dans un long 

processus de récupération. 

 

Peu après ce camp, j’avais déjà dans ma mire 

le camp d’entraînement à Stratton au Vermont, 

et encore une fois je me suis fait inviter par le 

CNEPH. Je connaissais déjà une bonne partie 

du groupe et nous étions 4 autres membres de 

l’Équipe nationale junior ainsi que l’Équipe du 

Québec à se joindre à eux. Bien que très 

court, le camp au Vermont était un de mes 

coups de cœur cet été. Les infrastructures que 

nous avions à l’Académie de Stratton 

Mountain School étaient impressionnantes : un 

gymnase adapté à nos besoins et des 

magnifiques routes. Nous avons pu joindre la 

prestigieuse équipe de SMS T2 (Sophie 

Caldwell, Jessie Diggins, Simi Hamilton, Andy 

Newel et plusieurs autres) pour quelques 

séances d’entraînement. Le camp s’est fini sur 

une belle note avec une course de skis à 

roulettes – départ de masse en style libre. La 

course s’est très bien passée pour moi : je 

pouvais enfin dire que je commençais à 

retrouver la forme. Par la même occasion, le 

camp s’est terminé avec le début de l’école 



 

minimum une semaine à guérir, dans mon cela 

a pris 3 semaines de repos. La première 

semaine était très douloureuse, mais déjà la 

deuxième semaine était beaucoup mieux et, à 

la troisième, j’ai recommencé graduellement les 

efforts physiques, j’ai recommencé à travailler 

et la guérison tirait à sa fin. Ma guérison s’est 

terminée par une invitation au camp 

d’entraînement de l’Équipe nationale en 

collaboration avec les 3 centres nationaux 

d’entraînement (Alberta World Cup Academy, 

National Development Center of Thunder Bay 

et le CNEPH).  

 

 

 

 

   
 

pour moi. Le retour à la réalité, comme mon 

père l’aurait dit : un horaire plus régulier, 

beaucoup de repos et je suis maintenant prêt 

pour le bloc d’entraînement de l’automne.  

 

L’été est important pour les athlètes en ski de 

fond, mais le repos et la récupération sont 

beaucoup plus importants. Parfois, il faut 

prendre du recul et passer au plan B. Je ne me 

suis pas démoralisé, j’ai pris le temps de guérir 

et j’ai pu profiter du reste de mon été et 

m’entraîner à mon plein potentiel. À suivre... 

 

En terminant, j’aimerais remercier mes 

commanditaires : Madshus Canada, Peter 

Hamilton ainsi que tous ceux qui me 

supportent. Vous faites réellement une 

différence, merci !        
 

 


