
Comment garder la motivation 

 

L’hiver arrive incessamment et c’est pour cette raison 

que je vais vous parler de mon entrainement pré-hiver, là 

où la motivation et la neige se laissent désirer. Alors que 

les journées sont courtes et qu’il fait déjà noir lorsqu’on 

sort de l’école, qu’on ne voit pas grand chose sur les 

Plaines d’Abraham pour les intensités, qu’il pleut et qu’il 

fait froid et qu’on est saturé d’entraînements en ski à 

roulettes, nous sommes pourtant dans une partie 

importante de la saison qui n’est pas à négliger.  

 

Alors qu’on finalise nos blocs d’intensités et qu’on fait tranquillement la transition vers le ski sur 

neige, il faut garder le plaisir d’aller à l’entraînement, surtout lorsqu’on a de l’école à tous les 

jours, beaucoup de devoirs et que les conditions météorologiques laissent à désirer. Mon truc, 

et celui dans Skibec, c’est d’aller aux entraînements de groupes, de s’amuser et de faire 

quelques niaiseries, mais pas trop quand même, pour que le temps passe plus rapidement. Il 

faut dire que c’est assez facile car la majorité des athlètes sont assez bizarres, chacun à sa façon! 

Selon moi, il n’y en a pas un de vraiment normal.  

 

Il est important, pour se divertir, de faire de temps en temps des intensités en passant sur la 

Grande-Allée à toute vitesse ou d’explorer le Vieux-Québec en jasant aux touristes pour mettre 

un peu de piquant à l’entraînement ! J’ai déjà commencé à skier à la forêt Montmorency et les 

conditions étaient excellentes; le plus dur est passé !  

 

C’est des petites folies avec toute l’équipe qui nous permettent de garder le moral par des 

temps plus moroses et nous arriverons ainsi en pleine forme en décembre lorsque le vrai ski sur 

neige commencera dans nos clubs respectifs. N’hésitez pas à vous trouver des amis ou des 

petites choses motivantes pour que le ski reste avant tout un sport qu’on pratique pour le 

plaisir. 

 

À bientôt et amusez-vous bien, 

Antoine Blais   

Skibec-Équipe du Québec 


