
Après avoir commencé à patiner à  
l’âge de 7 ans, tout en jouant au soccer, 
Ann-Sophie Bachand a décidé en 2018 
de se concentrer sur sa plus grande 
passion, le patinage de vitesse. Un  
an plus tard, l’athlète originaire de 
Sherbrooke quittait sa ville natale  
pour s’établir à Montréal. Cette 
décision a porté ses fruits puisque la 
jeune patineuse a rapidement enchaî-
né les podiums, autant au niveau 
provincial qu’aux niveaux national et 
international. Son prochain objectif ? 
Se joindre à l’équipe nationale, ce qui 
lui permettrait de franchir une étape  
de plus vers son but ultime, celui de 
participer aux Coupes du monde et  
aux Jeux olympiques ! 

Luc Weil-Brenner 
Collaboration spéciale

Quelles sont tes plus grandes  
réalisations au niveau sportif ?
J’ai eu le bonheur de me qualifier et  
de participer aux Mondiaux juniors de 
patinage de vitesse sur courte piste, en 
Pologne en 2022 et en Allemagne cette 
année. Dans les deux cas, j’ai terminé 
vice-championne du monde au 500 
mètres, ce qui me rend plutôt fière.  
Je suis également satisfaite de ma 
médaille d’argent au relais féminin,  
à Salt Lake City, en novembre dernier. 
J’en garde un excellent souvenir !

Jusqu’à ce jour, quels ont été tes 
plus grands défis à surmonter ?
Ma présente saison se veut assez 
intense au niveau des défis. Je fais 
partie de ces personnes qui se 
donnent à 100 %, mais également  
de celles à qui tout arrive ! J’essaie 
souvent de me convaincre que nous 
avons tous un maximum de malchances  
à surmonter et que j’arriverai bientôt  
à la fin de celles-ci, mais ce n’est pas 
encore le cas. Ce n’est pas toujours 

évident à vivre, mais avec l’aide des 
différents intervenants qui gravitent 
autour de moi, j’arrive à accepter  
mon manque de constance. Je suis 
convaincue que tout rentrera bientôt 
dans l’ordre et, ce jour-là, j’aurai la  
force physique et surtout mentale  
pour atteindre mon objectif principal.

Quel est l’équipement requis pour 
pratiquer le patinage de vitesse ?
Le patinage de vitesse demeure un 
sport relativement dispendieux. En 
courte piste, les équipements les plus 
importants sont, sans aucun doute, les 
bottines et les lames. On doit changer 
nos bottines tous les deux ans, pour un 
coût d’environ 2500 $. S’ajoutent à cela 
nos lames dont la fréquence de renou-
vellement varie en fonction de l’usure, 
des bris ou encore d’un changement de 
marque. Pour ma part, j’en ai trois paires 
en permanence, pour un prix unitaire  
de plus ou moins 750 $ chacune. Sinon, 
nous avons également besoin d’un 
casque, de lunettes, d’une combinaison, 
de gants, de pierres d’aiguisage et 
d’autres équipements qui viennent 
gonfler considérablement la liste des 
frais.   

Que représentent le sport et  
l’activité physique pour toi ?
Le sport fait partie de ma vie d’aussi  
loin que je me souvienne. Faire du sport  

me permet de vivre toutes sortes 
d’émotions différentes et de me 
dépasser. Ce n’est pas toujours facile, 
mais je crois que cela me permet de 
devenir une meilleure personne. Sans 
activité physique, je ne sais pas ce que 
je ferais de mes temps libres. Le sport 
me permet d’être moi-même, tout en 
créant des liens d’amitié sincères et  
des moments inoubliables.

Quels conseils donnerais-tu à un 
jeune désirant pratiquer un sport 
de haut niveau ?
Je lui dirais de ne pas se prendre trop 
au sérieux et que, malgré l’importance 
du sport dans sa vie, le plus important 
demeure ses amis, sa famille et lui-même. 
Il est important d’avoir une vie en 
dehors du sport, question de ne pas  
se faire engloutir par celui-ci. Un jour 
viendra où tout cessera et ce qui lui 
restera alors sera ce qu’il a protégé 
durant la pratique de son sport. Je lui 
dirais aussi de garder le plaisir qu’il avait 
à pratiquer son sport au départ et qu’il 
n’a rien à prouver aux autres. Finale-
ment, je lui dirais de ne pas s’attarder 
aux résultats à court terme, mais de se 
donner un objectif précis et de profiter 
au maximum du chemin à parcourir 
pour l’atteindre. 

Quels sont tes objectifs  
professionnels ?
J’ai eu la chance de compter sur une 
excellente conseillère en orientation  
qui m’a fait prendre conscience de ce 
que je voulais vraiment faire dans la  
vie. Nous avons pris le temps de 
préciser mes champs d’intérêt, mais 
surtout de confirmer ce que je n’aimais 
pas. Aujourd’hui, je peux dire que je 
souhaite être fiscaliste. Cette profession 
vient chercher en moi tous les éléments 
qui m’intéressent : la finance, le droit,  
la stratégie et j’en passe. Avoir un plan  
de carrière bien défini donne un sens  
à mes études collégiales et allège mon 
quotidien d’athlète.

Reportage promotionnel

PROFIL
Âge : 18 ans  
Sport : Patinage de vitesse  
sur courte piste 
Classification : Excellence 
Établissement scolaire :  
Collège de Maisonneuve 
Moyenne scolaire : 82 % 
Programme d’études : Sciences  
humaines, profil droit et société  

PERFORMANCES  
REMARQUABLES
2021-2022
Mondiaux juniors 
Niveau : International 
Résultat : 1re au relais (équipe)

2022-2023
Championnat canadien junior 
Niveau : National 
Résultat : 1re

2022-2023
Championnat canadien sénior 
Niveau : National 
Résultat : 7e

QUESTIONS EN RAFALE
Le moment le plus farfelu que  
tu as vécu en compétition ? 
Tomber… lorsque la course était  
terminée !

Ta plus grande source  
d’inspiration ?
Mes grands-parents, mes fans par  
excellence qui me poussent à me  
dépasser continuellement par leur  
enthousiasme.

Que préfères-tu manger  
après une compétition ?
Des beignes !

Quelle matière scolaire  
préfères-tu ?
Étrangement, j’aime la philosophie !
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