
PORTRAIT D’UN ATHLÈTE
BENJAMIN GAGNÉ

Ayant commencé à pratiquer la 
natation à l’âge de 9 ans pour s’amuser, 
Benjamin Gagné est rapidement 
tombé en amour avec ce sport ! C’est 
à 11 ans que le jeune athlète originaire 
du Saguenay décide de faire son 
entrée dans un club de compétition 
de son patelin. Le succès ne tarde pas 
à se manifester puisque Benjamin 
termine l’année 2018 au 3e rang de sa 
discipline, en plus de participer aux 
Jeux du Québec. Identifié comme 
espoir par la Fédération de natation 
du Québec à la suite de ses perfor-
mances aux Championnats canadiens 
juniors, l’étudiant qui aspire à devenir 
chirurgien est promis à un bel avenir. 

Luc Weil-Brenner
Collaboration spéciale

Quelles sont les qualités que 
tu as développées en pratiquant 
la natation ?
Le respect et la patience. En étant 
respectueux avec ses adversaires et les 
personnes qui nous entourent, ceux-ci 
feront forcément de même. En ce qui 
concerne la patience, il s’agit d’une 
qualité très importante pour un athlète 
puisque le succès ne vient pas en 
claquant des doigts ! Il faut travailler 
fort et passer rapidement à autre chose 
lorsqu’on a de moins bons résultats. Ces 
qualités me sont aussi utiles dans la vie 
de tous les jours, notamment à l’école. 
Quelles sont les aptitudes requises 
pour la pratique de ton sport ?
Il faut une grande force mentale, de la 
rigueur, de la discipline et une bonne 
dose de motivation parce que la natation 
est un sport qui demande de longues 
heures d’entraînement. Ensuite, ça prend 

beaucoup de concentration puisque nous 
sommes constamment à la recherche de 
la course parfaite et nous devons 
atteindre des objectifs précis lors de 
chaque entraînement. 
Quel est le plus grand défi que 
tu as relevé jusqu’à maintenant 
sur le plan sportif ?
Avoir remporté deux médailles aux 
Championnats canadiens juniors, dont 
une d’or ! En début d’année, je ne pensais 
même pas à la possibilité de gagner une 
médaille, mon objectif était seulement de 
me qualifier et de donner le meilleur de 
moi-même. Toutefois, plus l’année avançait 
et plus je me rapprochais des meilleurs 
au pays chez les 14-15 ans. Finalement, 
j’ai réussi et j’en ai retiré une grande fierté 
et une très grande gratitude envers mon 
entraîneur qui m’a mené jusque-là.
Comment se déroulent tes 
séances d’entraînement ?
C’est pratiquement pareil chaque jour. 
Je nage après le dîner et, ensuite, je fais 
de la musculation et du core. De plus, 
je nage le matin les mardis, les jeudis 
et les samedis. Mon entraînement 
hebdomadaire totalise environ 12 heures 
en piscine et 6 heures en salle.
Que représentent le sport et 
l’activité physique pour toi ?
Je n’imagine pas ma vie sans le sport, 
autant sur le plan physique que mental ! 
L’activité physique me donne l’occasion 
de décrocher et de faire ce que j’aime le 
plus. Par exemple, lorsque ça va mal dans 
une autre sphère de ma vie, la natation 
me permet de penser à autre chose et 
de dépenser mon surplus d’énergie. 
Quels sont tes objectifs professionnels ?
J’aimerais devenir chirurgien, mais, 
évidemment, il faut travailler très fort et 

avoir d’excellents résultats pour y arriver. 
Je m’en sens capable puisque lorsque je 
veux atteindre un objectif, je mets tout 
en œuvre pour y arriver. Mais j’ai tout 
de même encore beaucoup de temps 
devant moi pour réfléchir à mon avenir 
professionnel, car il me reste encore 
une année de secondaire à compléter. 
Par contre, pour le cégep, je compte me 
diriger vers les sciences de la nature afin 
de m’ouvrir le maximum de possibilités.
Quelle est l’importance des études 
dans ta vie ?
Je prends mes études très au sérieux, 
car ce sont elles qui détermineront mon 
avenir. L’école passe toujours en priorité 
par rapport aux autres aspects de ma vie, 
dont le sport et les amis. J’essaie de 
maintenir la moyenne générale la plus 
élevée et d’être l’un des meilleurs de ma 
classe ou de mon école pour aller au gala 
de fin d’année. Étant dans un programme 
sport-études, je passe un peu plus de 
15 heures par semaine sur les bancs 
d’école et j’étudie ensuite. 
Y a-t-il une cause qui te tient 
particulièrement à cœur ?
Je dirais toutes celles en rapport avec la 
santé, mais particulièrement la Fondation 
du cancer du sein. Lorsque j’étais très 
jeune, ma grand-mère est décédée des 
suites de ce type de cancer et d’autres 
femmes dans ma famille sont à risque de 
le développer. Je tiens donc à soutenir 
cette cause le plus possible.
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Profil
Âge : 16 ans 
Sport : Natation
Classification : Relève
Établissement scolaire :
École secondaire Dominique-Racine
Moyenne scolaire : 91 %
Programme d’études :
Sport-études natation
Objectif sportif : Me démarquer 
aux essais olympiques à Toronto 
en avril  

Performances 
remarquables
2019
Championnats canadiens juniors
Niveau : National
Résultat : 1er (14-15 ans)

2019
Championnat provincial
Niveau : Provincial
Résultat : 2e

2018
Jeux du Québec
Niveau : Provincial
Résultat : 6e

Questions en rafale
Si tu n’avais pas fait ce sport, 
quel autre sport aurais-tu 
aimé pratiquer ? 
Le tennis.

Ta pire ga� e en compétition ? 
Alors que j’avais 11 ans, à ma première 
compétition, j’ai tout arrêté à la moitié 
de ma nage et je suis sorti de l’eau en 
pleurant parce que j’avais de l’eau dans 
mes lunettes !

Ce qui t’enrage à coup sûr ?
Les bruits de bouche.


