
PORTRAIT D’UN ATHLÈTE
VICTOR CANUEL

C’est à l’âge de seulement 16 mois 
que Victor Canuel a été initié à la 
gymnastique. Tout comme sa sœur 
avant lui, il a commencé ses cours 
« bébé gym » en compagnie de ses 
parents. La mère de Victor avait 
opté pour ce sport parce qu’elle 
voulait pratiquer une activité avec 
ses enfants… sans toutefois devoir 
se mouiller les cheveux en suivant 
des cours de natation ! On peut dire 
que la maman a visé juste, puisque 
son fiston a tout de suite eu la piqûre 
pour la gymnastique, ce qui l’a mené 
à commencer la compétition à 6 ans, 
avant de passer au niveau élite et 
d’intégrer l’équipe nationale junior 
en décembre dernier.

Luc Weil-Brenner 
Collaboration spéciale

Que représentent le sport et  
l’activité physique pour toi ?
C’est certain que le sport et l’activité 
physique sont importants pour garder la 
forme et la santé, mais, pour moi, ceux-ci 
constituent aussi un véritable mode de 
vie. Le sport fait partie de mon ADN. La 
gymnastique est une deuxième famille et 
mes amis s’y retrouvent aussi. En plus, 
mon sport me fait vivre des hauts et des 
bas qui me préparent à la vie d’adulte.

Les qualités que tu as développées 
avec la gymnastique te sont-elles 
utiles dans tes études ? 
La gymnastique artistique est un sport 
physique très complet qui demande de 
la force, de l’équilibre, de la souplesse,  
de la coordination et du dynamisme.  
Ce sport nécessite aussi beaucoup de 
concentration, du courage et une grande 
force de caractère. Toutes ces qualités 
m’aident à être bien organisé, à rester 
discipliné et persévérant, ce qui m’est 
très utile dans mes études.

Comment se déroulent tes séances 
d’entraînement ?
Je m’entraîne 23 h par semaine. J’ai la 
chance d’être étudiant au programme 
sport-études, donc je peux m’entraîner 
du lundi au vendredi, de 13 h à 17 h, ainsi 
que le samedi matin. En plus de travailler 
mes routines et mouvements sur les six 
différents engins (sol, cheval d’arçons, 
anneaux, saut, barres parallèles et barre 
fixe), je fais de la musculation et des 
étirements.

Quelles sont les personnes qui  
t’inspirent dans ton sport ?
J’admire ma sœur Odile, qui est aussi 
gymnaste, pour sa persévérance et sa 
discipline. Même quand elle a envie de 
baisser les bras, elle se relève et continue. 
J’ai aussi deux athlètes qui m’inspirent, 
en raison de leur carrière, de leur force de 
caractère et de ce qu’ils sont en général : 
Max Whitlock et Kohei Uchimura, tous  
les deux médaillés olympiques.

Quels ont été les effets de la pandé-
mie sur ton sport et tes études ? 
La pandémie a tout chamboulé et tout 
s’est arrêté du jour au lendemain, ce qui 
a été difficile autant physiquement que 
mentalement. Au début, nous n’avions 
plus accès à la salle de gym, et ce, 
pendant quelques mois. Nous avons 
donc dû faire des entraînements de 

musculation avec notre coach sur 
l’application Zoom. Depuis le retour  
en salle, les compétitions se déroulent 
tout de même virtuellement. En ce qui 
concerne l’école, je me suis bien adapté 
aux études en mode hybride.

Quelles sont tes plus grandes  
réalisations sur le plan sportif ?
Mes premières compétitions aux niveaux 
national et international ! Quelques mois 
avant le début de la pandémie, j’ai eu  
la chance de participer à ma première 
compétition en Europe, la TGW Austrian 
Future Cup, à Linz, en Autriche. Puis,  
en novembre dernier, j’ai décroché le 
titre de champion lors mes premiers 
championnats canadiens tenus de  
façon virtuelle !

Quels sont tes objectifs  
professionnels ?
Je suis présentement en quatrième 
secondaire à l’école De Mortagne, à 
Boucherville. Je souhaite ensuite être 
admis au Cégep Édouard-Montpetit  
en sciences de la nature (option  
sciences pures) pour poursuivre  
des études en ingénierie à l’université.  
Outre la gymnastique, j’ai une passion 
pour les grandes structures, les tours et  
les ponts. J’aimerais pouvoir travailler  
sur des projets d’envergure. Si l’occasion 
se présente, je compte aller étudier aux 
États-Unis pour parfaire mon anglais  
et devenir parfaitement bilingue.

Y a-t-il une cause qui te tient  
particulièrement à cœur ?
Deux causes me tiennent à cœur. D’abord, 
la Fondation Véro & Louis, qui construit 
des maisons répondant aux besoins  
des adultes autistes. Ma cousine, qui va 
bientôt avoir 20 ans, est elle-même autiste 
et, heureusement, elle est autonome. Je 
soutiens aussi la Fondation canadienne 
des maladies inflammatoires de l’intestin 
parce que ma mère est atteinte de la 
maladie de Crohn.

Profil
Âge : 15  ans  
Sport : Gymnastique artistique  
masculine 
Classification : Élite 
Établissement scolaire :  
École secondaire De Mortagne 
Moyenne scolaire : 91 % 
Programme d’études :  
Sport-études 
Objectif sportif : Se distinguer sur  
la scène internationale  

Performances  
remarquables
2021
International Junior Team Cup  
Niveau : International 
Résultat : 8e

2021
Championnats canadiens 
Niveau : National 
Résultat : 1er  

2021
Coupe Québec  
Niveau : Provincial 
Résultat : 1er

Questions  
en rafale
Quel autre sport aurais-tu  
aimé pratiquer ? 
Le ski acrobatique, car j’adore  
les sensations fortes !

As-tu un rituel avant une  
compétition ?
Écouter de la musique,  
particulièrement la chanson  
Power, de Kanye West.

Quel est ton comfort food  
par excellence ?
Un bon macaroni au fromage ! 
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