
PORTRAIT D’UNE ATHLÈTE
BÉATRICE LAMARCHE

Béatrice Lamarche s’est initiée au 
patinage de vitesse alors qu’elle 
n’avait que 5 ans. C’est après sa 
participation aux Jeux du Canada, 
en 2015, que la jeune patineuse a 
décidé de quitter la compétition sur 
courte piste pour se concentrer sur 
la longue piste, sa passion. Cette 
décision a porté ses fruits, puisque 
Béatrice a remporté cinq médailles, 
dont une d’or, lors de trois Cham-
pionnats du monde juniors, de 
2016 et 2018. C’est cependant en 
février 2021 que l’athlète et 
étudiante en kinésiologie a 
réalisé ses meilleurs résultats à vie, 
lors des Championnats du monde 
seniors. Son prochain défi? 
Participer aux Jeux olympiques 
d’hiver de 2026 à Milan!

Luc Weil-Brenner 
Collaboration spéciale

Quel est le plus grand défi 
que tu aies relevé à ce jour?
La saison en cours a été ma plus difficile, 
puisque j’ai raté la sélection pour les 
Olympiques. Pour être plus précise, ma 
fédération a annulé la sélection et je n’ai 
pas été choisie pour l’équipe. Cette 
nouvelle a été très difficile, puisque 
j’étais à mon meilleur niveau physique et 
mental à vie. J’ai réussi à me remotiver 
et à continuer en raison de la passion 
que j’ai pour mon sport et aussi parce 
que j’ai envie de montrer ce que je suis 
capable de faire, car je ne crois pas 
encore avoir atteint mon plein potentiel.

Quelles qualités as-tu 
développées en pratiquant le 
patinage de vitesse?
J’ai appris à être patiente. J’ai compris 
que, même si l’on travaille très fort, c’est 
normal de ne pas avoir de résultats 
instantanés, et qu’il faut persévérer. 

Aussi, j’ai appris à apprécier chacune 
de mes victoires, même si elles ne 
paraissent pas si importantes. Je suis 
capable d’être fière de moi lorsque je 
sais que j’ai fait tout ce que je pouvais, 
même dans ma vie d’étudiante.

Comment se déroulent tes 
séances d’entraînement?
Nous avons en général de sept à neuf 
entraînements par semaine. Nous faisons 
du patin, mais aussi du vélo et de la 
musculation. La durée des séances varie 
beaucoup, mais, au total, je consacre 
20 à 25 heures à mon sport, tout 
dépendant de la période de l’année. 
Il faut dire que, pour moi, l’activité 
physique est d’abord synonyme de 
plaisir et de bien-être.

Quel est l’équipement requis 
pour pratiquer ton sport?
Les deux choses les plus importantes 
sont évidemment les patins et les lames. 
Une paire de patins sur mesure coûte 
environ 2500 $, et une paire de lames, 
800 $. Nous avons souvent plus d’une 
paire de lames pour en avoir de re-
change en cas de bris. Ces deux pièces 
d’équipement représentent à elles seules 
une somme d’environ 4000 $. Heureuse-
ment, nous n’avons pas besoin de les 
changer fréquemment.

Qu’est-ce qui t’a poussée à 
étudier en kinésiologie?
J’adore les sciences et la physiologie. En 
kinésiologie, on apprend à promouvoir 

les saines habitudes de vie dans la 
population général. On veut également 
démontrer aux gens que l’activité 
physique peut constituer un remède 
contre énormément de problèmes de 
santé et c’est quelque chose qui me tient 
vraiment à cœur. Je savais par ailleurs 
que les responsables de ce programme 
allaient me soutenir dans mon parcours 
d’étudiante-athlète et je suis toujours 
aussi reconnaissante envers l’Université 
Laval pour sa compréhension face à ma 
situation particulière.

Quels sont tes trucs pour 
arriver à concilier études, sport 
et vie sociale?
Pour moi, ça se fait assez naturellement, 
puisque j’ai appris à concilier ces 
éléments alors que j’étais toute jeune. Je 
crois que ce qui m’aide est d’adorer ce 
que je fais. Je suis passionnée par mon 
sport et j’aime le domaine dans lequel 
j’étudie. Je dirais toutefois qu’il faut être 
à son affaire et savoir planifier son 
temps. C’est aussi important de se fixer 
des objectifs à l’école, comme on sait le 
faire dans le sport. Lorsqu’on a un but, 
c’est beaucoup plus facile de mettre les 
efforts pour y arriver.

Y a-t-il une cause qui te tient 
particulièrement à cœur ?
J’ai beaucoup d’admiration pour les orga-
nismes qui font la promotion de l’activité 
physique comme moyen de réussite dans 
la vie personnelle. Il est important de 
montrer aux jeunes la chance qu’ils ont 
de pouvoir faire du sport, et de faire voir 
en quoi le sport peut les aider dans leur 
cheminement scolaire.

Profil
Âge : 23  ans  
Sport : Patinage de vitesse 
sur longue piste 
Classification : Excellence 
Établissement scolaire :  
Université Laval 
Moyenne scolaire : 4,0/4,3 
Programme d’études :  
Kinésiologie 
Objectif sportif : Participer  
aux Jeux olympiques  

Performances  
remarquables
2021
Championnat du monde 
Niveau : International 
Résultat : 12e (1000 m)

2021
Coupe du monde 
Niveau : International 
Résultat : 14e (1000 m)

2021
Coupe Canada 
Niveau : National 
Résultat : 1re (500, 1000, 1500 
et 3000 m)

Questions  
en rafale
Quel autre sport aurais-tu 
aimé pratiquer?  
J’aurais probablement été tentée 
par l’athlétisme.

As-tu un rituel, une supersti-
tion avant une compétition? 
J’adore me faire les ongles ! Ça m’aide 
à ne penser à rien et je me sens bien 
avec de beaux ongles.

Quel est ton plus beau 
souvenir de voyage?
Mon premier Championnat du monde 
junior, alors que j’avais 17 ans. 
Nous étions allés en Chine et c’était 
vraiment marquant pour moi!
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