
PORTRAIT D’UNE ATHLÈTE
RAPHAËLLE TOUSIGNANT

Après deux ans d’entraînements à 
distance et de compétitions repor-
tées, alors que le déconfinement 
s’amorçait, Raphaëlle Tousignant 
était bien contente de retourner 
sur la glace. La pandémie aura 
toutefois eu des effets positifs sur  
la jeune parahockeyeuse de 19 ans, 
qui a profité de cette pause forcée 
pour réfléchir à son avenir profes-
sionnel et décider de se réorienter 
vers des études en enseignement 
primaire et préscolaire !

Luc Weil-Brenner 
Collaboration spéciale

D’où vient ta passion pour  
le parahockey ?
Elle me vient certainement de ma  
famille paternelle, pour qui le hockey  
a toujours été le sport de prédilection ! 
Avant mon amputation, nécessaire en 
raison d’un cancer des os, je jouais à  
la ringuette. J’ai donc donné la mission  
à mon père de me trouver un sport 
adapté, sur la glace si possible. Grâce  
à celui-ci et à ma physiothérapeute,  
j’ai découvert le parahockey à l’âge de  
11 ans. Trois ans plus tard, je devenais 
membre de l’équipe nationale féminine, 
puis, à 16 ans, membre de l’équipe 
provinciale masculine et de l’équipe 
nationale masculine de développement. 

Quelles sont les qualités requises 
pour pratiquer ton sport ?
Sur le plan psychologique, il faut 
préférer travailler en équipe et être 
persévérant, car le parahockey n’est  
pas un sport où l’on devient bon très 
vite. Pour ce qui est des aptitudes 
physiques, il faut notamment posséder 
une bonne musculation du haut du 
corps. Personnellement, mon sport m’a 
permis d’améliorer ma confiance en moi 
et d’accepter ma différence grâce à mes 
coéquipiers et à mes performances.

Comment se déroulent normale-
ment tes séances d’entraînement ?
J’ai entre deux et quatre temps de  
glace d’environ 1 h 30 à 2 h chacun par 
semaine avec mon équipe. Ensuite, je 
fais entre trois et six entraînements hors 
glace dans mon gym à la maison, que  
ce soit en musculation ou en cardio. 
Sinon, j’aime aussi faire du yoga en début 
de journée et des séances d’étirement et  
de mobilité pour éviter les risques de 
blessures et favoriser la récupération.

Que représentent le sport et  
l’activité physique pour toi ?
Au-delà du jeu, le sport et l’activité 
physique sont essentiels pour moi.  
Ils me permettent de garder un bon 
équilibre dans ma vie en général, de 
prendre soin de moi et de me recentrer 
sur mes émotions, tout en expulsant les 
mauvais sentiments. Il sera toujours 
primordial pour moi de leur faire une 
place dans mon horaire, même lorsque  
je serai très occupée. Les bienfaits sont 
trop nombreux!

Quels conseils donnerais-tu à un 
jeune désirant pratiquer un sport 
de haut niveau ?
Je lui dirais d’abord de ne jamais cesser 
de croire en ses rêves les plus fous, 
même si les gens qui l’entourent n’y 

croient pas. Je l’encouragerais ensuite à 
toujours donner son 100 %, même si, 
certains jours, rien ne va. Je lui dirais 
aussi que la constance et l’équilibre sont 
mille fois mieux que la fréquence et 
l’excès. Enfin, je lui rappellerais qu’il est 
sa propre limite et que rien n’est 
impossible.

Quelle est l’importance des  
études dans ta vie ?
Depuis que je suis toute petite, mon 
père me répète combien les études  
sont importantes. L’éducation a toujours 
été ma priorité ; j’ai toujours su que je 
devais bien réussir à l’école si je voulais 
continuer de pratiquer le parahockey  
et d’y performer. Même si, maintenant, 
mon sport et mes études sont aussi 
importants l’un que l’autre, je consacre 
de nombreuses heures à ma réussite 
scolaire, car je suis consciente que je  
ne pourrai jamais vivre de mon sport.

Quels sont tes objectifs  
professionnels ?
Avant la pandémie, je m’orientais vers 
une carrière en communication, mais j’ai 
vite pris conscience que je voulais me 
sentir plus utile à notre société dans  
une situation de crise. J’aime servir 
d’exemple pour les jeunes, mais surtout 
contribuer à changer les choses pour  
les prochaines générations. Devenir 
enseignante me semble donc être une 
bonne idée, surtout en me rappelant à 
quel point j’aimais jouer au professeur 
plus jeune !

Y a-t-il une cause qui te tient  
particulièrement à cœur ?
L’association Les Amputés de guerre 
représente une cause qui me tiendra 
toujours à cœur, puisque c’est grâce à elle 
si je suis capable de marcher à nouveau,  
à l’aide de mes prothèses. Elle absorbe 
tous les coûts des équipements adaptés 
qui me facilitent la vie, alors je leur en 
serai éternellement reconnaissante.

Profil
Âge : 19  ans  
Sport : Parahockey 
Classification : Élite 
Établissement scolaire :  
UQAM 
Moyenne scolaire : 3,73 / 4,3 
Programme d’études :  
Enseignement primaire et préscolaire 
Objectif sportif : Participer aux Jeux 
paralympiques  

Performances  
remarquables
2020
É.-U. c. Canada 
Niveau : International 
Résultat : Argent

2020
Chine c. Québec 
Niveau : International 
Résultat : Argent  

2021
Cruisers Cup 
Niveau : National 
Résultat : Or

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

À quoi ressemble une  
journée typique de congé  
pour toi ? 
Prendre du temps pour me ressourcer 
(un bain, des soins pour la peau, un 
film, la coiffeuse, du magasinage, etc.) 
et voir mes proches.

Quel est ton plus beau  
souvenir de voyage en  
compétition ?
Visiter l’Autriche et la République 
tchèque avec ma grand-mère, après 
le championnat du monde.
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