
PORTRAIT D’UN ATHLÈTE
JÉRÉMY BRIAND

Étudiant à la maîtrise en sciences 
de l’activité physique, Jérémy 
Briand a su habilement conjuguer 
ses deux passions, le sport et les 
mathématiques ! Se démarquant 
autant sur les bancs d’école que 
sur la piste ou dans l’eau, le jeune 
athlète de 27 ans pratique depuis 
son adolescence le triathlon, une 
discipline sportive qui l’a amené à 
évoluer sur la scène internationale. 
Ses prochains objectifs ? Participer 
aux Jeux du Commonwealth cet 
été et, surtout, aux Jeux olym-
piques de Paris en 2024 !

Luc Weil-Brenner 
Collaboration spéciale

D’où vient ta passion pour le  
triathlon ?
Les sports d’endurance m’ont toujours 
passionné et ont toujours fait partie de 
mon quotidien. Mon père a pratiqué le  
ski de fond lorsqu’il était jeune. Il a aussi 
couru des marathons. Ma mère s’est 
toujours maintenue en forme en courant 
et en marchant. Plus jeune, j’ai pratiqué  
le hockey, le soccer et la natation. J’ai eu 
la piqûre du triathlon en 2000, lorsque  
j’ai vu Simon Whitfield remporter l’or  
aux Jeux olympiques. En 2007, j’ai eu 
l’occasion de commencer le triathlon et  
je n’ai jamais arrêté depuis.

Quelles sont les aptitudes requises 
pour la pratique de ton sport ?
Le triathlon est un sport exigeant 
physiquement. Au-delà des qualités 
physiologiques, c’est un sport tactique 
pour lequel il faut beaucoup de patience, 
parce que les résultats n’arrivent pas  
du jour au lendemain. De plus, c’est un 
sport qui demande une bonne dose  
de résilience et de persévérance. Au 
cours de ma carrière, j’ai fait face à des 
obstacles, mais je suis toujours revenu 
plus fort.

Quel est l’équipement requis  
pour pratiquer le triathlon ?
Comme le triathlon regroupe trois sports, 
il requiert un équipement spécifique pour 
chacun : maillot de bain et lunettes pour 
la natation ; vélo, roues, casque, souliers 
pour le vélo ; souliers et vêtements pour 
la course à pied. Sans compter qu’il faut 
avoir le tout en plusieurs exemplaires. De 
plus, les avancées technologiques font en 
sorte qu’il faut toujours se tenir informé 
des nouvelles percées en matière 
d’équipement qui peuvent procurer un 
avantage compétitif. Bref, on s’en tire 
rarement sous les 10 000 $ par année.

Quels conseils donnerais-tu à un 
jeune désirant pratiquer un sport 
de haut niveau ?
D’abord, d’avoir du plaisir. Ensuite, je lui 
dirais d’être patient. Bâtir son succès 
prend du temps. Les études démontrent 
qu’une mentalité qui préconise un 
progrès constant, par exemple en 
cherchant à toujours vouloir être un peu 
meilleur que la veille, mène, à long terme, 
à obtenir de meilleurs résultats et à être 
globalement plus heureux. Enfin, je lui 
dirais de ne pas avoir peur de défier les 
conventions. Pour pratiquer un sport de 
haut niveau, il faut se démarquer des 
autres, ce qui n’est pas possible si on fait 
les choses comme tout le monde.

Quels ont été les effets de la  
pandémie sur ta carrière sportive ?
J’étais sur un certain élan après avoir 
remporté les championnats canadiens 
en 2019 et la pandémie a fortement 
perturbé ma lancée pour me qualifier 
aux Jeux olympiques de Tokyo. Le sport 
m’apporte aussi une immense dose de 
gratification lors des compétitions. 
Celles-ci m’ont énormément manqué 
durant la pandémie, si bien que je suis 
retourné à l’école pour faire ma maîtrise. 
Un choix judicieux qui m’a permis de 
retrouver beaucoup de motivation et  
qui m’ouvrira des portes pour ma future 
carrière.

En quoi consistent tes études en 
sciences de l’activité physique ?
Mon projet de recherche consiste à 
modéliser l’entraînement par intervalles, 
un projet qui aura à terme des retom-
bées non seulement pour les sportifs  
en quête de performance, mais aussi 
pour l’ensemble de la population 
cherchant à optimiser sa forme et sa 
santé. En parallèle, je travaille à l’INS  
sur l’exploration de nouvelles méthodes 
d’analyse de données pour le dévelop-
pement de modèles de prédiction de 
blessures pour les patineurs de vitesse 
de l’équipe nationale sur courte piste.

As-tu le temps de t’impliquer  
auprès des jeunes sportifs ?
Récemment, je me suis joint au pro-
gramme Jouez gagnant, une initiative 
qui permet aux athlètes de haut niveau 
d’aller donner des conférences dans  
les écoles pour partager leur parcours  
et inspirer les jeunes. Je trouve que  
c’est important de redonner à ma 
communauté, d’encourager les jeunes  
à être actifs et à croire en leurs rêves. 
Indirectement, ça m’apporte beaucoup 
et c’est très valorisant.

Profil
Âge : 27  ans  
Sport : Triathlon 
Classification : Excellence 
Établissement scolaire :  
Université de Montréal 
Moyenne scolaire : 4,3 / 4,3 
Programme d’études :  
Sciences de l’activité physique 
Objectif sportif : Jeux olympiques  
de 2024 à Paris  

Performances  
remarquables
2021
Coupe du monde 
Niveau : International 
Résultat : 9e

2019
Coupe continentale 
Niveau : International 
Résultat : 1er

2019
Championnats canadiens 
Niveau : National 
Résultat : 1er

Questions  
en rafale
Quel autre sport aurais-tu  
aimé pratiquer ?
Certainement un sport d’endurance, 
probablement le cyclisme.

Ta pire gaffe en compétition ?
La première fois que j’ai voyagé  
pour une course au Mexique, j’ai eu  
le malheur de manger des légumes 
crus. Je vous laisse deviner la suite…

À quoi ressemble une journée 
de congé typique pour toi ? 
Je fais une marche en nature et j’en 
profite pour avancer la rédaction de 
mon mémoire.
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