
PORTRAIT D’UN ATHLÈTE
THIERRY FERLAND

Même si les mesures sanitaires 
liées à la pandémie ont encore  
une fois bouleversé les plans de 
Thierry Ferland au cours de la 
dernière année, le jeune patineur 
artistique a su maintenir le cap  
et enregistrer des performances 
dignes de mention ! L’étudiant  
en enseignement préscolaire et 
primaire a aussi su se démarquer 
sur les bancs d’école, lui qui arrive  
à la toute fin de son baccalauréat 
avec un seul objectif en tête : 
devenir un modèle pour les jeunes, 
autant sur la glace que devant  
une classe !

Luc Weil-Brenner 
Collaboration spéciale

Quel est ton parcours sportif ?
J’ai commencé à faire du patinage 
artistique à l’âge de 6 ans. J’adorais 
sauter et faire des pirouettes ! J’ai ensuite 
commencé ma carrière compétitive en 
simple messieurs, avant d’évoluer au 
niveau canadien en simple et en couple. 
Depuis six ans, je me concentre unique-
ment sur la compétition en couple avec 
ma partenaire, Lori-Ann Matte. Nous 
patinons ensemble depuis maintenant  
11 ans, ce qui fait de nous le couple 
détenant le record de longévité au 
Canada ! Il y a cinq ans, nous avons 
déménagé à Montréal pour patiner avec 
des athlètes et des entraîneurs de niveau 
international, et je fais présentement 
partie de l’équipe nationale de patinage 
artistique.

Que représentent le sport et  
l’activité physique pour toi ?
C’est un mode de vie ! Le sport m’aide  
à développer de bonnes habitudes  
dans tous les aspects de ma vie : 
entraînement, alimentation, sommeil, etc. 
Je vois le sport comme une occasion 

d’apprendre et de travailler chaque jour 
sur moi, que ce soit la manière dont je 
réagis dans les situations difficiles, ma 
vision des choses ou encore ma façon  
de la communiquer. L’activité physique 
me permet de prendre soin de moi, 
d’équilibrer ma vie, de relever des défis, 
de sortir de ma zone de confort et 
d’avoir une bonne santé mentale.

Quel est le coût de l’équipement 
requis pour le patinage artistique ?
Mes patins, protège-lames et serviettes 
entraînent des coûts de 2200 $ par année, 
mais ce n’est pas tout ! Je dois aussi avoir 
deux costumes de compétition et deux 
costumes de spectacle (750 $ chacun, 
renouvelables chaque année), et deux 
bonnes paires de souliers stables pour 
l’entraînement hors glace. Tout ça sans 
oublier différents types de ruban adhésif 
pour les patins et le corps, du vaporisateur 
adhérant afin que mes mains ne glissent 
pas lorsque j’attrape ma partenaire,  
ainsi que quatre trames musicales et 
chorégraphies différentes créées sur 
mesure pour nous (5000 $ par année).

Quels conseils donnerais-tu à un 
jeune désirant pratiquer un sport  
de haut niveau ?
Fonce, travaille fort, fais-toi confiance et 
aie du plaisir ! Il ne faut pas craindre de 

viser haut. Ne laisse personne te  
ralentir dans l’atteinte de tes buts et 
reste persévérant, patient et assidu. 
Permets-toi aussi de rêver. Les rêves  
sont à la base de la motivation. Pour 
qu’ils deviennent réalité, il faut y croire 
vraiment, et l’entraînement quotidien 
s’occupera du reste. Enfin, laisse-toi le 
droit de faire des erreurs. Ce n’est pas 
grave, de ne pas être tous les jours à son 
100 % : ce qui compte, c’est d’apprendre  
et d’en sortir toujours plus fort.

Qu’est-ce qui te pousse à vouloir 
devenir enseignant au primaire ?
J’ai toujours aimé enseigner et transmettre 
mes connaissances, et ce, depuis que je 
suis tout petit. J’éprouve beaucoup de 
plaisir à voir les enfants s’amuser, 
apprendre et progresser. Je trouve cela 
très gratifiant. Ça fait aussi maintenant  
11 ans que j’enseigne le patinage aux 
jeunes. Je sais donc que c’est vraiment  
ce que je désire faire dans la vie : être 
enseignant, autant sur la glace qu’à l’école !

As-tu le temps de t’impliquer  
pour des causes qui te tiennent  
à cœur ?
J’ai participé, plus tôt cette année, à  
la projection d’un documentaire sur la  
face cachée des commotions cérébrales 
et la santé mentale dans le sport. Ayant 
moi-même subi une commotion en 
septembre 2021, je me suis senti  
interpellé par cette problématique,  
dont il faut parler davantage. Une autre 
cause qui me tient à cœur est celle 
d’enseigner le respect envers les jeunes 
garçons qui pratiquent des sports plus 
artistiques ou non conventionnels. Il est 
important, pour les garçons, d’avoir des 
modèles qui les inspirent en patinage 
artistique, mais aussi à l’école primaire, 
où la présence d’enseignants masculins 
se fait plus rare.

Profil
Âge : 24  ans  
Sport : Patinage artistique 
Classification : Excellence 
Établissement scolaire :  
Université Laval 
Moyenne scolaire : 3,52/4,3 
Programme d’études :  
Enseignement préscolaire et primaire 
Objectif sportif : Participer aux Jeux 
olympiques d’hiver 2026 en Italie  

Performances  
remarquables
2021
World Team Trophy  
Niveau : International 
Résultat : 6e

2021
Défi Patinage Canada 
Niveau : National 
Résultat : 2e  

2020
Section A Québec  
Niveau : Provincial 
Résultat : 2e

Questions  
en rafale
Le moment le plus farfelu que 
tu aies vécu en compétition ?  
Lors de ma deuxième compétition  
internationale en carrière, j’ai dû  
passer un test antidopage alors  
que je me trouvais en Russie. Je  
ne comprenais rien de ce qu’on me 
disait et j’étais tellement stressé que 
ça m’a pris trois ou quatre heures  
pour uriner ! Pendant tout ce temps,  
je n’ai pu quitter l’aréna...

La chanson qui te donne  
de l’énergie avant une  
compétition ?
My Universe, de Coldplay et BTS.

Quel est ton plus beau  
souvenir de voyage ?
Prendre un vol d’avion très tôt le 
matin et admirer le lever du soleil 
au-dessus des nuages !
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