
PORTRAIT D’UN ATHLÈTE
LOUIS BROSSEAU

Ayant commencé à pratiquer  
l’athlétisme à l’âge de 10 ans, Louis 
Brosseau s’est rapidement orienté 
vers le saut en hauteur. Après sa 
première participation aux Jeux  
du Québec en 2012, Louis a rejoint  
le Club d’athlétisme de l’Université 
Laval, ce qui l’a amené à prendre 
part à ses premières compétitions  
au niveau national. Six ans plus  
tard, l’étudiant en histoire a fait ses 
premiers pas sur le circuit universi-
taire d’athlétisme avec un rêve en 
tête, celui de décrocher une pre-
mière médaille aux Jeux du Canada !

Luc Weil-Brenner 
Collaboration spéciale

D’où vient ta passion pour  
le saut en hauteur ?
Depuis toujours, le saut en hauteur me 
fascine. C’est un sport technique très 
exigeant qui demande une grande 
patience. Toutefois, lorsque le saut est 
bien exécuté, il est encore plus gratifiant. 
Sa maîtrise procure un sentiment de 
légèreté et d’enivrement, puisqu’il me 
permet littéralement de m’envoler, tout 
en repoussant mes limites à des niveaux 
inimaginables.

Quelles qualités as-tu développées 
grâce à ton sport ?
En consacrant à mon sport de plus en plus 
d’heures d’entraînement, j’ai développé 
une rigueur presque irréprochable ainsi 
que ma résilience. Souvent, l’étudiant- 
athlète doit faire face à de grandes 
défaites qui peuvent lui faire douter des 
efforts à fournir dans le futur. Ces deux 
qualités sont d’une grande utilité dans la 
vie, en plus de nous aider à mieux nous 
relever après des situations difficiles.

Quels ont été les effets de la  
pandémie sur ta carrière sportive ?
Après avoir été privé de mon sport 
pendant une longue période de temps, 

j’ai dû renoncer à une pratique spécifique 
et compétitive du saut en hauteur, en 
raison des accès limités aux infrastruc-
tures nécessaires. Malgré ces consé-
quences, j’estime avoir réussi à passer  
au travers des deux premières années  
de pandémie sans dégâts majeurs. Si 
2020 a été synonyme de déception,  
2021 a été une année de célébration, 
parce que j’ai su réaliser mes meilleures 
performances en carrière durant la  
saison extérieure.

Que représentent le sport et  
l’activité physique pour toi ?
Malgré son cadre assez limitatif, le saut 
en hauteur représente pour moi un 
moyen de m’exprimer et de me définir. 
Au-delà de la pratique strictement 
sportive, l’activité physique me permet 
de m’affirmer, et ce, par l’intermédiaire 
d’un canal unique : la passion. Le sport 
n’est pas seulement une affaire de 
performance et de position au classe-
ment, il se veut aussi le reflet de ma 
détermination, de ma résilience, de  
mes intérêts et de mes rêves. Si l’artiste 
parvient à se définir et à évoluer à travers 
son art, mes espadrilles représentent  
ma peinture, et ma piste, ma toile.

Quels conseils donnerais-tu  
à un jeune désirant pratiquer  
un sport de haut niveau ?
En s’investissant dans un sport de  
haut niveau, l’athlète peut rapidement 

délaisser le reste de ses passions et 
occupations. Bien que la concentration 
des efforts dans une activité sportive 
puisse être intéressante, le sportif 
s’expose à certains risques qui peuvent 
compromettre sa pratique. Dès lors, je 
conseille aux jeunes de prendre le temps 
de s’engager dans plusieurs activités  
plus ludiques, tout en cultivant d’autres 
passions, pour qu’une défaite sportive 
puisse être contrebalancée par une 
réussite dans un autre domaine.

Qu’est-ce qui t’a poussé  
à étudier en histoire ?
J’ai choisi l’histoire car c’est une discipline 
à la fois multiple et omniprésente. En 
effet, tout est empreint d’histoire,  
des grands événements politiques à la 
naissance de l’athlétisme. L’histoire est 
aussi foncièrement multidisciplinaire :  
elle touche aux mondes de la sociologie, 
de l’anthropologie, de la science 
politique, etc. Je complète actuellement 
une maîtrise en histoire et souhaite 
poursuivre mes études au doctorat  
afin de me diriger vers une carrière 
d’enseignement à l’université. En ce 
sens, mes objectifs professionnels sont 
teintés par ma curiosité débordante et 
jamais rassasiée !  

Y a-t-il une cause qui te tient  
particulièrement à cœur ?  
Celle de la santé mentale. En cinquième 
secondaire, j’ai réalisé une bande 
dessinée pour sensibiliser mon entourage 
et ma cohorte à l’anxiété. Bien que cette 
maladie soit extrêmement présente dans 
la société québécoise du XXe siècle, la 
sensibilisation à cette dernière demeure 
encore insuffisante. Étant très proche de 
personnes qui vivent de l’anxiété et étant 
moi-même victime d’anxiété de perfor-
mance, la sensibilisation à cette maladie  
me tient à cœur.

Profil
Âge : 23  ans  
Sport : Athlétisme 
Classification : Élite 
Établissement scolaire :  
Université Laval 
Moyenne scolaire : 4,3 / 4,3 
Programme d’études :  
Maîtrise en histoire avec mémoire 
Objectif sportif : Décrocher une  
première médaille aux Jeux du  
Canada  

Performances  
remarquables
2021
Classique d’athlétisme de Montréal 
Niveau : International 
Résultat : 7e 

2020
McGill Team Challenge 
Niveau : National 
Résultat : 3e 

2021
Rouge et Or Invitation 
Niveau : Provincial 
Résultat : 1er 

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

Ta pire gaffe en compétition ?
À ma toute première compétition  
de saut en hauteur, en troisième  
année du primaire, j’ai mal calculé 
mon élan et, au lieu d’atterrir sur  
le matelas, je suis tombé en arrière 
sur le sol. Au moins, la barre n’est  
pas tombée !

La musique qui te donne  
de l’énergie avant une  
compétition ?
Le deuxième mouvement de la  
Symphonie n° 9 de Ludwig van  
Beethoven.
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