
PORTRAIT D’UNE ATHLÈTE
ANN-SOPHIE BACHAND

Ann-Sophie Bachand a commencé  
à patiner vers l’âge de 7 ans au  
Club de patinage de vitesse de 
Sherbrooke. En parallèle, la  
jeune fille jouait au soccer, où  
elle excellait également. Après 
plusieurs années à pratiquer les 
deux sports, Ann-Sophie a décidé, 
en 2018, de se concentrer sur le 
patinage de vitesse. Elle fut alors 
invitée à joindre le Centre régional 
canadien d’entraînement, pour  
un camp estival. Un an plus tard, 
l’athlète quittait sa ville natale  
dans le but de s’établir à Montréal, 
ce qui allait la mener à être recrutée 
par l’équipe nationale NextGen  
en 2020 !

Luc Weil-Brenner 
Collaboration spéciale

Quelles sont tes plus grandes  
réalisations sur le plan sportif ?
Depuis plusieurs années, je me fixe des 
objectifs sportifs annuels à atteindre. 
Évidemment, la pandémie est venue 
modifier tout cela… J’ai dû revoir mes 
objectifs et, par le fait même, mes 
entraînements. Aujourd’hui, je peux dire 
que ma plus grande réalisation demeure 
ma participation aux Championnats 
mondiaux juniors qui ont eu lieu  
récemment en Pologne. À l’issue de 
cette compétition, j’ai décroché le titre 
de vice-championne du monde junior  
au 500 m, et celui de championne du 
monde junior au relais de 3000 m,  
avec mon équipe.

Quelles sont les aptitudes requises 
pour pratiquer le patinage de  
vitesse sur courte piste ?
Ce sport requiert de l’endurance muscu-
laire et une bonne force physique en 
général. Il demande aussi d’être capable 
de prendre des décisions rapidement, 

aussi bien sur le plan technique que sur  
le plan tactique, surtout en compétition. 
Être travaillant et passionné sont 
également des qualités importantes,  
car il faut continuellement améliorer 
notre technique. Un changement, aussi 
petit soit-il, peut nous faire gagner 
quelques centièmes de seconde, ce qui 
constitue un énorme écart. Finalement,  
il faut être doté d’une certaine force 
mentale qui, sur la glace, peut faire la 
différence entre une première et une 
deuxième position, à compétence égale.

Comment se déroulent tes séances 
d’entraînement ?
En général, nous patinons huit fois par 
semaine, du lundi au samedi. Les séances 
d’entraînement durent environ 1 h 30 
chacune et sont accompagnées d’un 
échauffement hors glace. Nous avons 
aussi deux séances de musculation par 
semaine, lesquelles durent 1 h chacune. 
S’ajoutent à cela quelques séances 
d’aérobie à vélo ou en course ainsi  
que deux courtes séances de neuro- 
puissance pour gagner en explosivité.  
La durée d’entraînement totale varie 
entre 20 et 25 h par semaine.

Quels sont tes objectifs  
professionnels ?
Je suis actuellement en processus de 
changement de programme. Même si  
je suis inscrite en sciences de la nature 
depuis septembre dernier, je poursuivrai 
mes études collégiales en sciences 

humaines, profil justice et société, dès  
la session prochaine. J’ai longtemps cru 
que le domaine de la santé m’intéressait. 
Toutefois, j’ai rapidement pris conscience 
que, malgré mes bons résultats scolaires, 
l’intérêt réel n’y était pas et que j’avais 
choisi cette option pour les mauvaises 
raisons. Aujourd’hui, mon objectif 
premier est d’approfondir mes champs 
d’intérêt, de trouver un travail qui me 
ressemble et qui me rend heureuse, et 
ce, sans me soucier de l’opinion des 
autres. C’est là que je pourrai atteindre 
mon plein potentiel.

Quels sont tes trucs pour arriver  
à concilier études, sport et vie  
sociale ?
« Organisation », voilà le mot qui définit 
le mieux mon style de vie. Bien planifier 
mon temps est crucial pour moi et me 
permet de concilier convenablement 
mes études, mon sport et ma vie sociale. 
Je planifie ma semaine chaque week-end 
en fonction des obligations à venir.  
Le repos prend également une place 
importante. J’ai compris rapidement  
que le fait d’être reposée facilite mes 
apprentissages scolaires et mes entraî-
nements. Aussi, mon horaire de sommeil 
est assez régulier et j’essaie de ne pas 
dépasser un certain nombre d’heures 
d’études par jour. Pour moi, l’important 
c’est l’organisation, le repos et l’équilibre !

As-tu le temps de t’impliquer  
socialement ?
Avec les mesures sanitaires liées à la 
COVID-19, les contacts humains ont été 
plus limités au cours des deux dernières 
années. Cependant, j’aimerais pouvoir 
m’impliquer socialement auprès de ma 
communauté. L’intérêt que j’éprouve 
pour la justice sociale me pousse à vouloir 
faire le bien. J’aimerais avoir l’impression 
d’améliorer, ne serait-ce qu’un peu, la vie 
des gens qui m’entourent. Il y a tant 
d’organismes qui ont besoin de bénévoles.

Profil
Âge : 17  ans  
Sport : Patinage de vitesse  
sur courte piste 
Classification : Excellence 
Établissement scolaire :  
Collège de Maisonneuve 
Moyenne scolaire : 90 %  
(cinquième secondaire) 
Programme d’études :  
Sciences de la nature 
Objectif sportif : Participer  
aux Jeux olympiques  

Performances  
remarquables
2021
KNSB International Invitation Cup 
Niveau : International 
Résultat : 10e

2021
Championnats canadiens juniors 
Niveau : National 
Résultat : 1re  

2021
Élite 1 
Niveau : Provincial 
Résultat : 1re

Questions  
en rafale
As-tu un rituel avant une  
compétition ?  
Je mets toujours mon patin  
droit en premier, même pour  
les entraînements !

À quoi ressemble une  
journée de congé typique  
pour toi ? 
Reprendre des heures de sommeil, 
regarder des films ou des séries  
et cuisiner.

Quel est ton plus beau  
souvenir de compétition ?
Sans hésiter, notre victoire sur  
la distance de relais 3000 m  
aux Championnats du monde  
juniors 2022.
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