
PORTRAIT D’UNE ATHLÈTE
PAMELA BRIND’AMOUR

Pamela Brind’Amour s’est initiée à 
l’escrime à l’âge de 12 ans, après 
avoir observé son petit frère  
pratiquer ce sport. Ayant toujours 
fait preuve d’un grand esprit de 
compétition, la jeune athlète a vu 
dans cette discipline sportive 
l’occasion idéale de continuelle-
ment se dépasser et s’améliorer ! 
Voulant combiner sa passion avec 
sa future carrière professionnelle, 
Pamela a décidé d’étudier en 
kinésiologie, un programme qui  
vise à former des spécialistes de 
l’activité physique utilisant le 
mouvement à des fins de prévention, 
de traitement et de performance.

Luc Weil-Brenner 
Collaboration spéciale

Que représentent le sport et  
l’activité physique pour toi ?
Ils représentent toute ma vie ! Enfant,  
j’ai toujours pratiqué plusieurs sports. 
Maintenant, en dehors de l’escrime, je 
consacre mon temps libre à d’autres 
activités sportives. Chaque semaine,  
je passe quatre à cinq heures sur mon 
vélo, non pas dans le but de m’entraîner, 
mais juste parce que j’aime bouger !

Quel a été ton plus grand défi  
sur le plan sportif ?
Mon plus grand défi a aussi été ma plus 
grande réalisation. En 2019, à quatre 
semaines du début des qualifications 
olympiques, j’ai déchiré mon ligament 
croisé antérieur alors que je participais  
à la Coupe du monde. Je suis revenue  
à temps pour les Championnats panaméri-
cains, où mon équipe a réalisé son meilleur 
résultat à vie. Malheureusement, lors du 
Championnat du monde, j’ai aggravé ma 
blessure. À peine deux semaines plus tard, 
j’ai choisi d’aller à l’épreuve par équipes 
aux Jeux panaméricains, malgré le défi 
que ça représentait. Ce fut la compétition 

la plus difficile de ma carrière, mais nous 
avons finalement gagné la médaille de 
bronze !

Quel est l’équipement requis pour 
pratiquer l’escrime ?
Ce sont mes lames de sabre que je dois 
renouveler le plus souvent. J’en utilise 
cinq à six par saison, chacune au coût 
d’environ 150 $. Mes chaussures doivent 
aussi être changées deux à trois fois par 
saison, alors que mon masque et ma 
veste électrique doivent l’être quand ils 
deviennent troués. Au total, les frais liés 
à mon équipement pour une saison 
s’élèvent à environ 2000 $.

Y a-t-il un athlète en particulier  
qui t’inspire ?
Mon idole de jeunesse est LeBron James, 
un joueur professionnel américain de 
basketball. De façon plus générale, il y  
a beaucoup de personnes que je côtoie 
au quotidien qui m’inspirent. Dès que je 
vois des gens passionnés, motivés et qui 
poursuivent leurs objectifs, ça m’encou-
rage à faire de même.

Qu’est-ce qui t’a poussée à étudier 
en kinésiologie ?
Plus jeune, je me disais qu’après ma 
carrière sportive, je voudrais continuer  
à travailler avec des athlètes de haut 
niveau, mais je ne savais pas encore 
dans quel rôle. Finalement, j’ai choisi 
d’étudier en kinésiologie. J’ai pour 
ambition de poursuivre mes études  

au 3e cycle. J’hésite actuellement entre 
plusieurs options, soit un doctorat en 
biomécanique ou un double diplôme 
(maîtrise professionnelle en physiothé-
rapie et doctorat en « exercise rehab »).

Quels sont tes trucs pour arriver  
à concilier études, sport et vie  
sociale ?
Le plus important, c’est d’être bien 
organisé et de bien gérer son temps.  
Il faut respecter les périodes qu’on a 
attribuées à chacune des sphères de  
sa vie. C’est aussi vraiment important 
d’inclure des moments pour faire autre 
chose. Il est irréaliste de penser qu’on 
peut être uniquement concentré sur  
son sport et ses études.

Quels ont été les effets de la  
pandémie sur ta carrière sportive  
et tes études ?
Au niveau de mes études, la pandémie 
m’a permis d’y consacrer plus de temps. 
Pour ce qui est de ma carrière sportive, 
la situation a été plus difficile. En effet, 
en raison de ma blessure et de la 
pandémie, il s’est écoulé plus de deux 
ans entre ma dernière compétition, en 
2019, et la première à laquelle j’ai pu 
participer à la fin de l’année 2021. Mon 
plus grand défi a été de gérer l’incerti-
tude. Je ne savais jamais si les compéti-
tions allaient être annulées ou reportées, 
ou si j’allais être en mesure de m’entraî-
ner avant celles-ci.

Y a-t-il une cause qui te tient  
particulièrement à cœur ?
Les organismes comme Fillactive, 
Femmes et sport ou Égale Action me 
tiennent particulièrement à cœur. Ils  
ont pour but que toutes les femmes  
et toutes les filles soient représentées, 
reconnues et servies de manière égale 
et équitable dans le sport. L’écart entre 
hommes et femmes dans le sport est 
toujours énorme aujourd’hui.

Profil
Âge : 28  ans  
Sport : Escrime 
Classification : Élite 
Établissement scolaire :  
Université de Montréal 
Moyenne scolaire : 4,1/4,3 
Programme d’études :  
Maîtrise en kinésiologie 
Objectif sportif : Participer aux Jeux 
olympiques de 2024  

Performances  
remarquables
2019
Championnat panaméricain 
Niveau : International 
Résultat : 2e

2019
Jeux panaméricains 
Niveau : International 
Résultat : 3e

2021
Championnat canadien  
Niveau : National 
Résultat : 1re

Questions  
en rafale
Quel autre sport aurais-tu  
aimé pratiquer ?
Le basketball.

Ta pire gaffe en compétition ?
J’ai malheureusement tendance  
à renverser de la nourriture ou des 
boissons sur mon équipement, qui  
est blanc...

Quelle est ta série télé  
favorite ?
Grey’s Anatomy.
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