
Un été à l’étranger 

Bien que le ski de fond soit un sport hivernal pour les athlètes de haut niveau à 

travers le Canada, la majorité de notre entraînement se fait au courant de l’été.  Pour ma 

part, cet été j’ai eu la chance de retourner en Europe, plus précisément au Valais, en 

Suisse, avec ma famille pour visiter notre parenté pour une période d’un mois. J’ai ma 

nationalité suisse grâce à mère, comme mes grands-parents sont Suisses.  Là-bas, nous 

avons plusieurs cousins et cousines que je connais depuis mon enfance et donc, c’est 

toujours un plaisir retourner dans mon deuxième pays. Évidemment, j’ai profité de cette 

occasion pour m’entraîner dans les Alpes ! 

Cet été, j’ai changé mon approche en terme d’entraînement en augmentant mon 

volume et mon nombre d’heures de sport par semaine durant mon séjour en altitude.  La 

Suisse était l’endroit idéal pour accomplir mon objectif, avec une multitude de cols à 

proximité pour le ski à roulettes et le vélo de route, un réseau vaste et bien entretenu de 

sentiers pédestres pour mes courses à pied de 3h et des chemins de montagnes et 

d’alpages pour mes sorties occasionnelles en vélo de montagne !  La diversité de mes 

activités, les nouveaux sentiers et la vue à couper le souffle m’ont grandement aidé à 

retrouver ma motivation.  Pendant ce mois-là, m’entraîner était un pur plaisir.  Le seul 

bémol est qu’en Suisse, les salles d’entraînement sont rares et je n’ai pas pu faire autant 

de musculation que j’aurais voulu… mais bon, je suppose que les Suisses valorisent plus 

l’activité physique à l’extérieur qu’en salle de force.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : mon frère Olivier, moi et ma sœur Justine 
 



Ensuite, pendant ma dernière semaine en Europe, j’ai été invité à participer à un 

camp avec Ski-Romand (équivalent à l’Équipe du Québec).  Comme je connaissais déjà 

les entraîneurs et la plupart des athlètes, je me suis intégré à merveille dans le groupe.  

Cette semaine-là, j’ai fait mon plus gros bloc de volume à date avec un total de 24 heures 

d’entraînement en 6 jours.  Nous avons grimpé des cols en skis à roulettes, couru des 

heures sous la pluie et nous avons même marché pendant 5h jusqu’à une cabane à 3000m 

d’altitude pour y passer la nuit.  Un des meilleurs moments du camp est lorsque j’ai 

cuisiné, avec l’aide de deux sous-chefs suisses, un vrai souper québécois! Au menu : un 

bon pâté chinois avec des Sunday au chocolat en dessert.  Franchement, mon repas était 

vraiment moins bon que celui de ma mère, mais notre équipe a quand même remporté la 

Louche d’Or, qui est décernée à l’équipe d’athlètes qui a le mieux cuisiné au courant de 

la semaine.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi parmi les sommets enneigés ! 

Enfin, j’ai beaucoup appris suite à mon camp en Europe.  Cela a été une expérience très 

motivante pour moi, comme j’ai pu rencontrer des nouveaux skieurs, recevoir des 

indicatifs techniques d’entraîneurs différents mais surtout, car j’ai eu la chance de 

découvrir un peu plus ce merveilleux petit coin du monde.  Cette semaine, la saison 

débute déjà avec les premières courses à Canmore (AB) et j’en profite pour souhaiter bon 

succès à tous mes coéquipiers et mes coéquipières de l’Équipe du Québec!                  

                              William Dumas  

 


