Le triathlon est un sport que tout le monde peut pratiquer! Il y a tant d’arguments pour faire
l’expérience; dans mon cas, je voulais manger à ma faim, boire une coupe quand j’en avais envie, sans
craindre de prendre du poids. Si, c’est la vérité crue!
Il y a quinze ans, mon époux s’est mis à s’entraîner pour faire son premier triathlon. Je travaillais à
temps plein; nous avions un tout-petit et un enfant de trois ans à l’époque, et il n’y avait aucune façon
pour moi de trouver le temps de m’entraîner avec lui. Cependant, six ans plus tard, j’ai fait mes premiers
pas en devenant membre d’un groupe de natation dédiée au triathlon :)
Or, mes proches me caractériseraient comme pessimiste, du moins à certains moments. Au début,
j’avais l’attitude que «Je n’aurai jamais suffisamment de temps pour me consacrer à ce lourd
programme d’entraînement.» Cependant, une fois que j’ai commencé à planifier mes journées en vue
d’inclure des entraînements spécifiques, je me suis rendu compte que l’affaire était bien moins
compliquée que j’avais imaginé. Comprenez-moi bien : il y a encore beaucoup de journées où je suis
complètement crevée quand je me couche le soir, mais les résultats en valent la peine.
Formulez un plan et suivez-le :

Le plus grand défi pour l’entraînement, lorsqu’on a une famille et un emploi à temps plein, c’est trouver
le temps pour tout faire. Heureusement pour moi, je m’entraîne avec mon époux et notre fils, donc ça
simplifie les choses.
En semaine, je me lève à 5h00 du matin et j’organise toutes les affaires dont j’aurai besoin pour la
journée. Je nage à 6h00, avant d’aller au travail, et parfois durant l’heure de déjeuner; d’autres jours, je
fais le cyclisme ou la course à pied directement après le travail. Le plus important, c’est de planifier
toutes les activités. L’absence d’un horaire est une invitation à louper une séance d’entraînement!
De mon point de vue, le triathlon est un excellent moyen pour me détendre, me débarrasser du stress.
C’est une activité physique salutaire, et il y a le côté social aussi. J’ai fait des trajets avec des amis à
Chicago, au Mexique et à travers le Canada pour participer à des compétitions, et je peux vous
promettre que c’est une expérience vraiment spéciale.

Nager - Pédaler - Courir
Natation
Pour moi, la natation représentait le plus grand défi de toutes les trois disciplines. Tandis que je savais
nager, je n’étais pas forte en style libre. Un entraîneur peut vous aider énormément, et je recommande
vivement de vous joindre à un programme de natation encadré par un entraîneur. Quand j’ai commencé
mon entraînement, je faisais deux séances de natation par semaine, et c’était suffisant pour me
débrouiller!
Je me suis embarquée dans l’entraînement au triathlon avec le groupe St.Albert Road Runners and
Triathlon Group (STARRT), et présentement j’ai la bonne fortune de m’entraîner à Edmonton Triathlon
Academy, sous l’entraîneur en chef, Kevin Clark. Grâce à Kevin, j’ai fait de grands progrès dans ma
natation. C’est un entraîneur dans une classe à part!
Kevin conseille de nager 10 000 mètres par semaine (OUI, VRAIMENT! 10 000 MÈTRES!!). Cela peut avoir
l’air complètement fou, mais j’essaie d’achever ce chiffre en pratiquant la natation 4-5 fois par semaine,
à raison de 2 000 mètres par jour. Je fais ce que je peux, et je me rappelle que je fais ça pour le plaisir ;)
Cyclisme
Le cyclisme est ma discipline préférée de triathlon. À mon avis, rien de meilleur que de partir à une
randonnée de vélo avec un groupe d’amis par une belle journée. À Edmonton, l’hiver rend difficile le
maintien de l’entraînement au cyclisme, mais le fait de m’entraîner avec un groupe rend l’expérience
bien moins onéreuse! Récemment, je suis devenue membre de ZWIFT, une communauté en ligne
rassemblant des cyclistes représentant plus de 150 pays, et j’aime beaucoup les sorties virtuelles – ça
rend l’entraînement intérieur vraiment agréable!
Course à pied

Ah, la course à pied. Je ne vais pas ménager la chèvre et le chou : c’est dur, je vous l’admets! Je cours
avec ma meilleure amie durant l’heure de déjeuner, et avec mon groupe à Edmonton Triathlon
Academy. On ne pourrait pas sous-estimer l’importance des amis! L’entraînement semble bien plus
facile lorsqu’on s’entoure d’un groupe. Au-delà de profiter du soutien des camarades, un autre exercice
pour vous améliorer à la course est de faire une séance de vitesse par semaine. Je ne nie pas que ce soit
difficile, mais je vous garantis que vous vous sentirez plus fort et plus confiant après avoir complété la
séance!

Et bien plus encore!
J’ai investi beaucoup de temps et d’effort dans mon entraînement, et mes résultats en témoignent! J’ai
obtenu deux résultats parmi les 15 premières au classement à la Grande Finale à Cozumel en 2016.
Cette année, je cible deux compétitions en particulier : le triathlon d’Ottawa Triathlon et la Série
Mondiale de Triathlon ITU World Triathlon à Edmonton. Mon prochain grand objectif sera la Grande
Finale 2020 à Edmonton, pour fêter mes 50 ans!
Le triathlon est bien plus que nager-pédaler-courir. Ça fait 7 ans maintenant que je pratique le triathlon.
Mes résultats s’améliorent, mais plus important encore, je m’emballe du sport! J’adore siroter un café et
prendre un beau petit déjeuner après une longue et difficile séance de cyclisme en fin de semaine.
J’aime le fait que je peux sortir manger des ailes de poulet et boire un couple de bières sans me soucier
des calories! J’aime encourager mes coéquipiers et coéquipières aux compétitions. J’apprécie le soutien
de ma famille et de mes proches (même si certains me pensent folle)! J’aime voyager avec un grand
groupe et participer aux compétitions de la Série Mondiale de Triathlon.
Si vous avez déjà pensé vous essayer au triathlon, qu’attendez-vous? Vous vous amuserez ferme!

