
PORTRAIT D’UNE ATHLÈTE
TATIANA COCSANOVA

Née en Moldavie, Tatiana Cocsanova 
est arrivée au Canada à l’âge de 
6 ans. Tout en apprenant la langue 
française, elle a commencé à 
pratiquer la gymnastique ryth-
mique. Alors que la plupart des 
fillettes s’initient à ce sport vers 
3 ans, Tatiana a redoublé d’efforts 
pour rattraper le temps perdu et 
s’illustrer dans cette discipline 
sportive et artistique qui est 
devenue une véritable passion. 
Son travail acharné a porté fruit, 
puisque la jeune athlète de 17 ans 
détient aujourd’hui le titre de 
Championne canadienne aux 
massues, et ce, alors qu’elle n’en 
est qu’à sa première année au 
niveau senior!

Luc Weil-Brenner
Collaboration spéciale

D’où vient ta passion pour la 
gymnastique rythmique ?
Étant une personne plutôt renfermée, j’ai 
rapidement compris que la gymnastique 
rythmique m’aidait à exprimer mes 
émotions, que ce soit la joie, la douleur ou 
la colère. En commençant à pratiquer ce 
sport, je n’avais pas d’objectif clairement 
défini, mais je cherchais toujours à me 
surpasser. Par contre, lorsque j’ai voulu 
passer au niveau national, tout le monde 
me disait que c’était pratiquement 
impossible et que je n’y parviendrais 
jamais. Ces commentaires me fâchaient, 
alors je me suis mise à travailler encore 
plus fort. Le résultat ? Je suis maintenant 
troisième au Canada en gymnastique 
rythmique !

Quel a été ton plus grand défi 
sur le plan sportif ?
La pandémie a été sans conteste l’événe-
ment le plus difficile de ma vie ! Alors que 
toutes les compétitions étaient annulées, 

je venais d’être élue athlète numéro 1 pour 
représenter le Canada au Pacific Rim 
2020. Cette compétition aurait été une de 
mes premières expériences internationales 
de ce niveau et j’étais très excitée à l’idée 
d’y participer. Cette situation a eu un 
énorme impact sur ma carrière sportive,  
tant sur le plan physique que sur le plan 
psychologique. Au début de la crise, ma 
motivation a été sérieusement ébranlée, 
mais, aujourd’hui, je sens que je suis 
devenue plus mature et plus forte. J’ai un 
but et je réalise que je suis plus proche 
que jamais de l’atteindre, ce qui me motive 
de plus en plus !

Comment se déroulent tes 
séances d’entraînement ?
En temps normal, je m’entraînais six fois 
par semaine : quatre heures par jour du 
lundi au vendredi et six heures le samedi. 
Depuis le début de la pandémie, je n’ai 
que trois heures d’entraînement en 
gymnase quatre fois par semaine, ainsi 
que deux heures par jour en ligne, les 
lundis et vendredis. On commence par 
s’échauffer en sautant à la corde 
10 minutes, avec des poids. Ensuite, on 
fait quelques exercices de ballet à côté 
de la barre, des oversplits (on reste 
en suspension pour un minimum de 
cinq minutes), de grands étirements, des 

sauts et, finalement, nos routines avec 
de la musique.

Quels conseils donnerais-tu à un 
jeune désirant pratiquer un sport 
de haut niveau ?
Le meilleur conseil que je pourrais lui 
donner est de ne jamais baisser les bras, 
même quand tout est contre nous. C’est 
la vie qui nous teste pour voir si nous 
sommes vraiment dignes d’être récom-
pensés. Ces épreuves sont présentes 
dans la vie de chaque athlète, et ce, sans 
exception. Ce qui distingue les champions 
des athlètes dits normaux, c’est que les 
premiers savent comment surmonter 
ces épreuves. 

Quels sont tes objectifs 
professionnels ?
Quand j’étais petite, en Moldavie, j’accom-
pagnais parfois ma grand-mère dans 
l’hôpital où elle travaillait. J’adorais les 
hôpitaux et les gens qui y œuvraient. J’ai 
donc décidé, à 5 ans, de devenir médecin ! 
En grandissant, j’ai réalisé à quel point 
j’aimais ce domaine et surtout pourquoi. 
La vie peut être difficile, alors je veux faire 
tout mon possible pour soulager la 
souffrance des gens. En plus, j’adore la 
biologie et les sciences. Je termine 
actuellement ma 5e année du Programme 
d’éducation international (PEI) et, par la 
suite, j’irai étudier en sciences de la nature 
au cégep. J’espère un jour devenir 
chirurgienne plastique ou cardiaque, ou 
encore psychologue sportive, même si ce 
n’est pas, techniquement, un médecin.

As-tu le temps de t’impliquer 
socialement ?
Durant mon programme PEI, j’ai effectué 
plus de 100 heures de bénévolat. Je faisais 
notamment du tutorat à mon école, en 
plus d’entraîner de jeunes gymnastes de 
9 à 10 ans. Ces expériences m’ont permis 
de rencontrer beaucoup de nouvelles 
personnes avec qui j’ai passé de 
merveilleux moments.

Profil
Âge : 17 ans  
Sport : Gymnastique rythmique 
Classification : Élite 
Établissement scolaire :  
École secondaire 
Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont 
Moyenne scolaire : 87% 
Programme d’études : 
Programme d’éducation internationale 
Objectif sportif : Participer aux 
Jeux olympiques

Performances  
remarquables
2020
Vitry Stars Cup 
Niveau : International 
Résultat : 1re place  

2020
Élite Canada 
Niveau : National 
Résultat : 1re place 

2019
Coupe Québec 
Niveau : Provincial 
Résultat : 1re place 

Questions  
en rafale
Quel autre sport aurais-tu 
aimé pratiquer ?
Le patinage artistique ou la danse. 

Tes chansons préférées 
pour t’entraîner ?
Believer, d’Imagine Dragons, et 
Survivor, la version de 2WEI. En plus 
de me «booster», ces deux chansons 
ont des paroles auxquelles je peux 
m’identifier.

Qu’est-ce qui te manque 
le plus depuis le début 
de la pandémie ?
Voyager avec mes meilleures amies 
et mon entraîneur.
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