
PORTRAIT D’UNE ATHLÈTE
LAURENCE BEAUREGARD

Le parcours sportif de Laurence 
Beauregard sort pour le moins de 
l’ordinaire ! Nageuse synchronisée 
jusqu’à l’âge de 15 ans, la jeune 
athlète s’est retrouvée un peu par 
hasard à faire de la lutte, un sport 
dont elle est tout de suite tombée 
amoureuse ! Laurence a par la  
suite eu la chance de rencontrer  
la lutteuse montréalaise Martine 
Dugrenier, trois fois championne 
du monde, qui est devenue son 
entraîneuse. La chimie a été 
instantanée, ce qui a permis à 
Laurence de décrocher sa toute 
première médaille en lutte olym-
pique, avant de se tailler une place 
dans l’équipe du Québec aux Jeux 
du Canada.

Luc Weil-Brenner 
Collaboration spéciale

Que représentent le sport et  
l’activité physique pour toi ?
C’est l’aspect le plus important de ma 
vie ! Peu importe ce que je vais faire dans 
le futur, je vais toujours rester profondé-
ment impliquée au niveau sportif. Je suis 
passionnée par la lutte, mais avant tout 
par le sport en général. Un jour, j’aime-
rais d’ailleurs participer à des triathlons 
et des marathons.

Quelles sont les aptitudes requises 
pour pratiquer la lutte ?
Il faut de la force mentale et être 
capable de s’adapter à toutes sortes  
de situations. L’aspect psychologique 
est plus important que le physique, en 
évoluant au niveau international. Je  
crois que mon sport me prépare pour  
les hauts et les bas de la vie. Peu importe 
ce que l’avenir me réserve, je sais que la 
lutte m’aura apporté beaucoup plus que 
les titres et les médailles. Évidemment,  
je souhaite quand même décrocher une 
médaille olympique  !

Comment se déroulent tes séances 
d’entraînement ?
Je m’entraîne un minimum de deux fois 
par jour, 6 jours sur 7, pendant toute 
l’année. Mes séances d’entraînement 
durent deux à trois heures. Quant à mes 
pratiques de combat, celles-ci ont lieu 
trois fois par semaine et durent trois 
heures. Le matin, nous avons du condi-
tionnement physique, de la gymnastique 
et de la technique. Le reste est composé 
de nage, de musculation et de course.

Quelles ont été tes plus grandes 
réalisations sportives ?
J’ai eu la chance de représenter le 
Québec et le Canada sur la scène 
internationale à plusieurs reprises. 
Quatre ans seulement après les Jeux  
du Canada, j’ai gagné mon premier titre 
mondial aux Jeux de la Francophonie,  
en 2017. Un an plus tard, j’ai remporté 
mes premiers Championnats canadiens 
au niveau senior. Cette compétition a  
été un moment magique, puisqu’elle se 
déroulait à Montréal, devant toute ma 
famille !

Quels ont été les effets de la  
pandémie sur ta carrière ?
Presque toutes les compétitions 
nationales ont été annulées et peu de 

tournois internationaux ont pu avoir  
lieu. Ce fut difficile de rester motivée, 
mais j’ai tout de même pu participer  
aux essais pour l’équipe nationale senior 
dans la catégorie olympique et j’ai 
terminé en deuxième place ! Il faut aussi 
dire que j’ai moi-même contracté la 
COVID-19 en octobre 2020. Même si je 
n’ai pas été très malade, j’ai subi 
d’importantes répercussions au niveau 
athlétique. Aujourd’hui, je suis encore 
suivie par des médecins en raison des 
effets à long terme de la maladie. 
J’apprends à vivre avec ma nouvelle 
réalité et je reste positive, espérant que 
je retrouverai lentement ma forme 
d’avant.

Qu’est-ce qui t’a poussée à étudier 
en gestion ?
Je trouve le marketing très intéressant 
et, comme ma mère est CPA, j’ai décidé 
d’ajouter la comptabilité à mon pro-
gramme à l’Université Concordia. Je 
compte terminer mon baccalauréat, puis 
faire un DESS en management du sport 
à HEC Montréal, car j’aimerais plus tard 
travailler avec des sportifs et continuer 
d’évoluer dans ce monde, mais d’un côté 
plus « affaires ».

As-tu le temps de t’impliquer  
auprès des jeunes sportifs ?
Je suis bénévole dans l’équipe de lutte 
de mon école secondaire quand le 
temps me le permet, en plus de donner 
des cours de lutte. J’ai aussi joint une 
association de management du sport à 
Concordia. Nous recrutons des athlètes 
pour tenter de leur trouver des opportu-
nités de commandites. Plus tard, 
j’aimerais promouvoir les sports de 
combat chez les femmes, ici au Québec, 
et inciter les jeunes filles à faire plus de 
sport.

Profil
Âge : 24  ans  
Sport : Lutte 
Classification : Élite 
Établissement scolaire :  
Université Concordia 
Moyenne scolaire : 3,55/4,3 
Programme d’études :  
Marketing et comptabilité 
Objectif sportif : Représenter  
le Canada aux Jeux olympiques  

Performances  
remarquables
2019
Championnats panaméricains 
Niveau : International 
Résultat : 1re

2019
Championnats canadiens 
Niveau : National 
Résultat : 1re

2021
Ontario Open 
Niveau : National 
Résultat : 1re

Questions  
en rafale
Quel autre sport aurais-tu aimé 
pratiquer ?
Le rugby, car c’est un bon mélange 
de lutte et de soccer.

Le moment le plus farfelu que 
tu aies vécu en compétition ?
À mes premiers Championnats  
canadiens, je me suis fait mordre  
au bras par une adversaire qui était 
en train de perdre. Elle a été  
disqualifiée…

Quel est ton plus beau souvenir 
de voyage en compétition ?
Les Jeux de la Francophonie en  
Côte d’Ivoire ! C’était une compétition 
fabuleuse lors de laquelle j’ai eu  
d’excellentes performances et où  
j’ai pu visiter le pays et vivre de 
beaux moments avec mon équipe.
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