
PORTRAIT D’UN ATHLÈTE
WILLIAM EMARD

Débordant d’énergie, William 
Emard a commencé à pratiquer la 
gymnastique dès l’âge de 4 ans. 
Près de 18 ans plus tard, il continue 
à se dépasser dans son sport, une 
passion qui lui permet de conjuguer 
sensations fortes, dépassement de 
soi et plaisir à l’état pur. Après avoir 
été contraint de renoncer aux 
dernières qualifications olympiques 
en raison de la pandémie, le jeune 
athlète de Laval n’a maintenant 
qu’un seul objectif en tête : partici-
per aux Jeux de 2024 à Paris !

Luc Weil-Brenner 
Collaboration spéciale

D’où vient ta passion pour la  
gymnastique artistique ?

C’est parce que je n’étais pas intéressé à 
jouer au hockey comme mon frère que 
mes parents m’ont inscrit à un cours de 
gymnastique. Au début, je n’étais pas le 
plus talentueux, et jamais je ne pensais 
me rendre où je suis aujourd’hui. C’est 
lors de mon secondaire que les choses 
ont commencé à prendre forme. De 
l’équipe nationale aux compétitions 
internationales, je suis devenu triple 
champion canadien junior de 2015 à 2017. 
L’an dernier, j’ai obtenu ma meilleure 
année senior avec des résultats histo-
riques aux championnats du monde !

Quelles sont les aptitudes requises 
pour la pratique de ton sport ?
Sur le plan physique, la gymnastique 
demande beaucoup. Il faut être très  
fort tout en étant très flexible, ce qui 
peut sembler contradictoire. Cependant, 
les aptitudes mentales sont peut-être 
encore plus importantes dans ce sport, 
que ce soit la détermination, la persévé-
rance ou la confiance en soi. Je crois 
profondément que ces qualités sont la 
clé du succès dans tous les domaines  
et pas uniquement dans le sport.

Comment se déroulent tes séances 
d’entraînement ?
Je pratique mon sport entre 25 et 30 
heures par semaine. Généralement, les 
entraînements se déroulent comme suit : 
30 minutes d’activation, 3 h 30 de 
pratique et 1 h de préparation physique, 
d’exercices de physiothérapie ou de 
flexibilité. En dehors de ça, je vois ma 
kinésiologue, mon physiothérapeute  
et ma massothérapeute une à deux fois 
par semaine, dans le but d’entretenir 
mon corps et de prévenir les blessures.

Jusqu’à ce jour, quel a été ton plus 
grand défi sur le plan sportif ?
L’année 2021 a été mon année la plus 
difficile sur le plan personnel, mais elle 
fut ma meilleure en tant qu’athlète. Mon 
plus grand défi a été la gestion de mes 
émotions pendant les coupes et les 
championnats du monde, en fin de 
saison. Malgré une confiance en moi  
très fragile et l’apparition de crises de 
panique, j’ai su faire abstraction de ma 
vie personnelle, qui semblait s’écrouler 
sous mes yeux, pour me concentrer à 
100 % sur la gymnastique. Avec le recul, 
je peux affirmer avoir fait un très beau 
travail en remportant quatre médailles 
de coupe du monde et trois top-8 aux 
championnats du monde, dont des 
records canadiens.

Quels conseils donnerais-tu à un 
jeune désirant pratiquer un sport 
de haut niveau ?

Les grandes réalisations se font à coup  
de petites réalisations accumulées au fil 
du temps. Dans les moments les plus 
difficiles, j’ai pensé arrêter mon sport à 
quelques reprises. Par contre, le soutien 
de mes parents et ma motivation 
intrinsèque m’ont permis de rester 
accroché, et j’en suis aujourd’hui 
tellement reconnaissant. J’ai surmonté 
des troubles alimentaires, j’ai subi  
une opération à l’épaule, la COVID-19  
a anéanti mes espoirs de participer  
aux Jeux olympiques de 2021, mais, 
malgré tout, j’ai continué. Les gens qui 
réussissent sont ceux qui persévèrent 
dans leur domaine.

Quels sont tes objectifs  
professionnels ?
J’ai toujours voulu travailler dans le 
monde du sport, ma passion. Je pensais 
d’abord faire carrière comme physio-
thérapeute ou kinésiologue afin de 
combiner les domaines de la santé et 
du sport. Par contre, je réalise que les 
secteurs de l’administration et de la 
gestion m’intéressent grandement.  
Je pense donc me tourner vers un 
baccalauréat dans ce domaine, dans  
le but de travailler dans une équipe,  
un club ou une fédération sportive.  
Je consulte d’ailleurs une conseillère  
en orientation afin d’évaluer les diffé-
rentes avenues qui s’offrent à moi.

As-tu le temps de t’impliquer  
auprès des jeunes sportifs ?
L’automne dernier, j’ai présenté mon 
parcours aux jeunes d’une école 
secondaire en sport-études. Je voulais 
partager ce que ces dernières années 
m’avaient appris. J’ai tellement reçu tout 
au long de ma carrière que j’ai pensé 
qu’il était temps de redonner un peu. Si 
j’ai pu donner un peu d’espoir à 
quelques jeunes, en ces temps difficiles 
de pandémie, j’ai atteint mon objectif !

Profil
Âge : 21  ans  
Sport : Gymnastique artistique 
Classification : Excellence 
Établissement scolaire :  
Université de Montréal/TÉLUQ 
Moyenne scolaire : 4,13/4,3 
Programme d’études :  
Kinésiologie/étudiant libre 
Objectif sportif : Jeux olympiques  
de 2024 à Paris  

Performances  
remarquables
2021
Coupe du monde (Turquie) 
Niveau : International 
Résultat : 1er (saut)

2021
Coupe du monde (Slovénie) 
Niveau : International 
Résultat : 2e (sol) 

2021
Élite Canada 
Niveau : National 
Résultat : 1er

Questions  
en rafale
Quel autre sport aurais-tu aimé 
pratiquer ?
Le soccer ou le tennis.

Quel est ton aliment  
réconfortant par excellence ?
Le chocolat !

Quel est ton plus beau souvenir 
de voyage ?
La Slovénie, un endroit incroyable et 
paisible. Les gens étaient agréables, 
les soirées mémorables et mes résul-
tats impressionnants !
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