
PORTRAIT D’UNE ATHLÈTE
ROXANE VERMETTE

Roxane Vermette a commencé à 
pratiquer le vélo de montagne à 
l’âge de 4 ans, au Mont-Sainte-Anne, 
un véritable paradis pour cette 
activité ! Ce sont ses parents, deux 
passionnés de plein air, qui ont initié 
leur fille à ce sport d’aventure et  
de liberté qui est immédiatement 
devenu une passion. Dès ses pre-
mières courses, la jeune athlète a 
ressenti cette poussée d’adrénaline 
qui l’a motivée à se hisser en tête  
du classement. Depuis, Roxane a 
remporté le titre de championne 
canadienne à trois reprises, en plus 
de s’illustrer sur le circuit de la 
Coupe du monde.

Luc Weil-Brenner 
Collaboration spéciale

Quelles sont les aptitudes  
requises pour pratiquer le vélo  
de montagne ?
Ce sport requiert une grande capacité 
d’adaptation, notamment en raison de  
la diversité des qualités qu’il demande, 
du besoin de suivre son développement 
technique constant et de la nécessité 
d’effectuer de nombreux voyages pour 
participer aux camps d’entraînement  
et aux compétitions. Au-delà de 
l’adaptation, la résilience, la passion  
et la discipline sont des qualités  
nécessaires à la pratique du vélo de 
montagne.

À quelle fréquence dois-tu  
renouveler ton équipement et  
quel est le coût de celui-ci ?
La compétition nécessite un vélo à double 
suspension qui doit être renouvelé chaque 
année en raison de son usage important. 
Son coût s’élève approximativement à 
14 000 $. À cela s’ajoutent un vélo de route 
et, idéalement, un vélo de montagne à 
simple suspension, ce qui correspond à  
un coût supplémentaire d’environ 

20 000 $. Tout ça sans oublier les pièces 
d’équipement (vêtements techniques, 
casques, lunettes, souliers de vélo, roues 
de rechange et pneus), qui doivent être 
renouvelées annuellement à un coût 
avoisinant les 5 000 $.

Comment se déroulent tes  
séances d’entraînement ?
Je m’entraîne un peu plus de 600 
heures par année à raison de six fois  
par semaine, et ce, en prenant part à  
un grand nombre de sports différents, 
comme la course à pied, le vélo de  
route et le ski de fond. Ayant un passé 
de compétition de haut niveau en ski  
de fond, je prends plaisir à participer  
à quelques courses lors de la saison 
hivernale, afin de me maintenir en forme 
et de diversifier mes entraînements.

Que représentent le sport et  
l’activité physique pour toi ?
Depuis que je suis toute jeune, l’activité 
physique représente un des piliers 
essentiels de mon équilibre de vie, et  
je ne peux imaginer vivre sans la liberté 
que celle-ci me procure. C’est un point 
de repère sur lequel je peux m’appuyer 
quotidiennement et qui me permet de 
développer des habiletés utiles dans  
des contextes autres que le sport.

Quels conseils donnerais-tu à un 
jeune désirant pratiquer un sport  
de haut niveau ?
Le meilleur conseil que je pourrais lui 
donner est de toujours chercher le jeu  
et la diversité qui, elle, amène à déve-
lopper plusieurs habiletés différentes  
et à gagner en expérience. Par moments, 
le sport de haut niveau peut être intense 
et exigeant. En gardant toujours à  
l’esprit l’amour pour son sport et en 
relativisant les difficultés qui y sont  
liées, les embûches deviennent plus 
facilement surmontables.

Quels sont tes objectifs  
professionnels ?
En raison de mon amour du langage et  
de ma volonté d’aider ceux qui en ont 
besoin, je vise une carrière en linguistique. 
Je souhaite continuer mes études jusqu’à 
l’obtention d’un doctorat et j’envisage 
d’approfondir ma compréhension de 
l’appareil respiratoire, un aspect du 
domaine qui me fascine à la suite de  
mon expérience athlétique. À travers la 
poursuite de mes objectifs professionnels, 
je vise à maintenir un équilibre entre ma 
vie familiale et professionnelle, tout en 
entretenant un style de vie actif et créatif.

As-tu le temps de t’impliquer  
socialement ?
Je maintiens un lien étroit avec la 
communauté cycliste québécoise et 
celle de Saint-Ferréol-les-Neiges, ma 
ville natale, à travers des cliniques 
bénévoles de vélo, du mentorat et des 
conférences. J’espère ainsi inspirer les 
jeunes à rester actifs, surtout en ces 
temps de pandémie. L’environnement 
est aussi une cause qui me tient beau-
coup à cœur. Au quotidien, je réfléchis 
aux actions que je peux poser pour faire 
ma part et je tente de sensibiliser les 
gens de mon entourage à en faire tout 
autant.

Profil
Âge : 21  ans  
Sport : Vélo de montagne 
Classification : Excellence 
Établissement scolaire :  
Cégep Limoilou/Cégep à distance 
Moyenne scolaire : Cote R 30,753 
Programme d’études :  
Sciences humaines/Administration  
et économie 
Objectif sportif : Se qualifier pour  
les Championnats du monde  

Performances  
remarquables
2021
Coupe du monde U23 
Niveau : International 
Résultat : 12e

2021
Championnat du monde U23 
Niveau : International 
Résultat : 30e

2021
Coupe Canada Élite 
Niveau : National 
Résultat : 5e

Questions  
en rafale
As-tu un rituel avant une  
compétition ?
Je me suis convaincue de porter 
quelques bijoux spécifiques qui me 
porteraient chance.

Le pire moment que tu aies 
vécu en compétition ?
Me faire rouler sur le dos par une 
compétitrice à la suite d’une chute, 
lors de la Coupe du monde au  
Mont-Sainte-Anne.

La chanson qui te donne de 
l’énergie avant une course ?
Kung Fu Fighting, de Cee Lo Green  
et Jack Black, ou Another Brick in  
the Wall, de Pink Floyd.
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