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JOURS
UNE DERNIÈRE SAISON

PRÉFACE
Merci à Kathy de m’avoir fait confiance afin de relever ce défi de taille. Merci à
David-James Taché pour son support physique et technique. Merci à mes associées
et à tous les gens qui ont fait des pieds et des mains afin de nous aider à réussir ce
tour de force... mais surtout merci à ma femme et à ma fille qui ont sacrifié un mari et
un papa pendant un an afin de me permettre de réaliser un rêve que j’entretenais
depuis mes débuts d’entraîneur, il y a de ça 16 ans.
Un parcours de vie ça ne s’achète pas et ça ne s’apprend pas dans les livres. C’est
constitué de hauts et de bas, mais surtout ça se vit une journée à la fois.
Kathy Tremblay
Je prends le temps d’écrire ces quelques mots pour des gens qui ont changé ma vie, qui
ont été là dans les joies, comme dans les peines et qui m’ont permis d’être qui je suis aujourd’hui. Un gros merci à Alex, à Karyne et à leur petit trésor Charlotte qui ont influencé le
cours de ma vie et qui m’ont aidé à transporter ma carrière sportive à un tout autre
niveau. Alex a été plus qu’un coach, il m’a transmis des valeurs qui sont beaucoup plus importantes que le résultat final. Avec lui, j’ai compris qu’il était possible d’avoir un entraîneur
qui se soucie des performances sportives tout en n’oubliant pas la personne qui se cache
sous le costume de Super-athlète et qui n’est pas toujours invincible. À la fin de l’été 2012,
j’ai terminé un chapitre important de ma vie et je suis privilégiée d’avoir pu accomplir tout
ça en votre compagnie. Aujourd’hui, je débute une nouvelle aventure et je suis très heureuse
que vous en faites partie à nouveau. Merci!

3

TABLE DES MATIÈRES
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

1
2
3
4

–
–
–
–

Chapitre 5 –
Chapitre 6 –
Chapitre 7 –
Chapitre 8 –Chapitre 9 –
Chapitre 10 –
Chapitre 11 –
Chapitre 12 –
Chapitre 13 –
Conclusion

Août | Renouer après 5 ans............................................7
Septembre-octobre 2012 | Trouver une maison ..................8
Octobre-novembre | 1er camp: la côté molle ..................17
Octobre-novembre | Préparation au camp d’entraînement
des fêtes ...................................................................19
Décembre | Premier camp – Floride ...............................21
Janvier | PATCO .........................................................26
Février | Des choix difficiles ..........................................27
Mars | Une préparation parfaite....................................35
Avril | J’ai rongé mes jointures ! .....................................37
Mai | Première embûche! ............................................39
Juin | L’attente.............................................................40
Juilet | Préparation finale ..............................................41
Août | Les jeux ...........................................................46
..............................................................................52

5

CHAPITRE 1

AOÛT 2011
RENOUER
APRÈS 5 ANS

Malgré 5 années passées en dehors de la profession d’entraîneur, j’ai toujours
suivi assidûment ce qui se passait en triathlon, plus précisément ce qui se passait
avec Kathy. Je vous avouerai que les performances de celle-ci lors des 2
dernières saisons me laissaient un peu perplexe. Ayant eu la chance de contribuer au développement de cette athlète, jusqu’à son premier podium en coupe
du monde, j’étais convaincu que ses derniers insuccès ne reflétaient pas son
grand talent.
C’est ma femme qui, à plusieurs reprises, me conseillait fortement d’appeler Kat
et de voir ce qui se passait.
C’est lors d’un BBQ chez David-James et Kathy que nous avons renoué. On aurait dit que seulement quelques semaines s’étaient écoulées depuis notre dernière
rencontre... exception faite de notre petite Charlotte, qui allait devenir la mascotte de notre petit groupe.

Finir la saison 2011 en renouant ensemble.
Un de mes premiers entraînements à mon
retour en 2011

Je cherchais une activité pour occuper mes temps libres (un cours de photo par
exemple), alors j’ai proposé à Kathy de lui donner un coup de main pour cette
saison à venir. Ce coup de main s’est vite transformé en un engagement pour
une 2e participation aux jeux. J’ai demandé 2 choses à Kathy (ça, c’est notre
secret) et en échange j’allais tout faire en mon possible afin de la préparer à
faire cette 2e sélection…… méchant cours de photos n’est-ce pas!!
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CHAPITRE 2
Notre aventure débute réellement à la suite des Pan Am au Mexique où Kathy
a commencé à démontrer des signes qu’elle était fin prête à relever l’énorme
défi que nous nous étions fixé: faire une 2e sélection olympique. Cette 5e place
venait mettre un baume sur un été assez difficile rempli d’embuches et de contre-performances.
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Après quelques entraînements ici et là dans des bains libres (dont un où
je me suis fait mettre à la porte... une première en 15 ans de coaching!),
j’ai vite réalisé que nous avions besoin d’une « maison », c.-à-d., un centre d’entraînement pour centraliser nos opérations. Puisque Kathy s’entraînait déjà dans les bains libres de la piscine de Pointe-Claire et que je
connaissais très bien les dirigeants du centre, j’ai décidé d’approcher
ceux-ci afin de nous aider dans notre aventure. Ils ont été extraordinaires
et nous ont accueillis à bras ouverts. Je suis donc devenu un entraîneur
du club de natation de Pointe-Claire! Ainsi, Kathy a pu profiter des sessions de natation spécifiques en participant aux entraînements du groupe
senior (un groupe de jeunes nageurs de calibre national) et nous avons
pu bénéficier pleinement des installations pour nos sessions de natation
et d’enchaînement (natation, vélo sur rouleau et course dans le gym). L’entraîneur en chef, très compétent, a été très accommodant tout au long de
la saison afin de permettre à Kathy de poursuivre son programme d’entraînement, tout en profitant des bénéfices de ses sessions de natation
avec son groupe de nageurs.

Septembre et octobre furent aussi des mois décisifs pour l’ensemble de cette saison, puisque c’est lors de ces mois que j’ai mis sur pied la planification annuelle... un exercice que je n’avais pas fait depuis très longtemps et j’avoue que
j’étais pas mal rouillé. J’avais demandé à Kathy ses cahiers d’entraînement de
la dernière saison passée en Australie afin d’évaluer le travail qui avait été fait.
J’ai fait la même chose avec les planifications de David-James, son conjoint,
puisque les 2 saisons qu’il avait lui-même entrainé Kathy furent excellentes
(2009). J’ai d’ailleurs un aveu à faire sur les planifications de David-James, en
15 ans de coaching, je n’avais jamais rien vu de tel. Un travail digne d’un des
meilleurs coachs de la profession. Je n’ai donc pas hésité à m’inspirer grandement de cette planification afin de bâtir celle qui allait guider notre saison. Je
suis assuré que sans la très grande contribution de David-James, nous n’aurions
pas réussi une saison aussi spectaculaire.* Après mûre réflexion (et quelques
nuits blanches), j’ai décidé de revenir à l’essentiel et de garder les choses simples
(méthode K.I.S.S. : Keep it simple and stupid). J’ai défini 3 objectifs qui définiraient les paramètres de la saison à venir :
Have fun! Il fallait absolument que Kathy réapprenne à s’amuser, comme
lors de ses premières années en triathlon. Les grands champions sont tous
de grands enfants qui s’amusent en pratiquant leur sport favori. Afin de
garder les choses en perspective, l’une des premières actions que j’ai prises
fut d’aller prendre une marche autour de l’hôpital Ste-Justine avec elle un soir
de septembre. Je tenais à ce qu’elle réalise à quel point elle était chanceuse
de pouvoir pratiquer un sport et de voyager partout sur la planète, quand il
existe plusieurs centaines d’enfants qui n’auront même jamais la chance de
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pratiquer une activité physique ou même de sortir de cet établissement...
Disons que ça aide à dédramatiser les choses par suite.
La course après le vélo. Kathy était incapable de courir après la portion de vélo de ses triathlons. Ceci n’était pas normal puisque la course
était son sport de prédilection. J’ai toujours vu le triathlon comme une
seule épreuve. Pour ceux qui connaissent un peu la natation, c’est comparable à une longue épreuve de 400m medley (4 nages) d’une durée
de 2 heures. J’ai donc réintégré les sessions de transitions lors de nos microcycles d’entraînement (semaines). Il existe plusieurs façons originales
de faire ce type d’exercice, même en piscine. Nous avons utilisé le
rouleau et le tapis roulant lors de nos sessions intérieures à la piscine.
J’ai même fait ces entrainements en début de saison, lorsque nous
soignions les blessures au pied de Kathy (en faisant de la course dans
l’eau. Et en passant, je ne pourrai jamais mettre assez d’emphase sur
l’importance de cet exercice de réhabilitation!).
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La gestion de la course. Il fallait réapprendre à gérer les efforts lors des
épreuves de triathlon afin de pouvoir récolter les bénéfices de sa course à
pied. Donc tous les entraînements devaient être gérés pour créer des automatismes qui se retrouveraient lors des courses. Nous avons d’ailleurs
éliminé le mot « contrôle », puisque celui-ci est négatif à mon avis. On ne
peut contrôler (ou très rarement) une course (par exemple ce que font les
autres coureurs), il faut développer des outils de gestion qui nous permettent
de nous adapter aux différents scénarios qui se produiront.

Comme dans le bon vieux temps, j’ai pris un week-end complet, accompagné de mon fidèle iPad, de feuilles quadrillées, de crayons de couleurs,
de ma règle et de ma calculatrice et j’ai pondu ma planif. Je dois avouer
que j’ai eu un instant de panique lorsque j’ai réalisé à quel point j’étais
rouillé (c’est quand même 5 ans sans coacher!). Tous ces calculs pour
déterminer les bons pourcentages de chaque filière énergétique, selon les
phases d’entraînement, ont vite fait de m’étourdir.... mais peu à peu, les
vieux réflexes ont refait surface, et comme par magie, tout s’est mis en
place sur la périodisation.

*Un fait important à préciser : DJ fut l’un des mes premiers athlètes en triathlon.
Il avait débuté sa carrière avec ma femme, pour ensuite se joindre à mon premier
groupe d’athlètes élites. Ce fut un modèle à suivre pour tous les athlètes qui l’ont
côtoyé et surtout un charme à coacher! Il a eu une très belle carrière nationale
et internationale de 8 ans au sein de ce sport et une brève, mais tellement brillante
carrière d’entraîneur par la suite.
SUR LE BLOGUE...
Mercredi soir, 23h00, je suis dans ma voiture, j’ai la tête pleine d’idées, les
yeux remplis d’émotions et une multitude de papillons dans le ventre... je reviens
d’une entrevue en compagnie de mon athlète, Kathy Tremblay. Nous avons participé à une émission à la radio de Radio-Canada, ce qui est très positif, mais
pourquoi autant d’émotions, d’où provient cette immense vague de fébrilité?
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La réponse est simple et elle se définit en un mot : PASSION. Une passion qui
m’habite depuis le tout début de ma vingtaine et que j’avais volontairement
remisée le temps de vivre à fond la naissance de ma fille et par le fait même,
celle de ma propre petite famille tant souhaitée et tant désirée.
C’est donc à l’aube de ma quarantaine que je choisis de ressaisir mon chrono et de relever
le grand défi d’accompagner une excellente athlète mature, déterminée et remplie de
talents. Certains diront que je ne manquais pourtant pas de défis dans ma carrière d’entrepreneur avec non seulement une, mais bien deux entreprises, mais la chance unique de
revivre une aventure d’entraîneur était tout à fait incontournable à mes yeux.
Un an, ça sera court, trop court et j’aurai encore une fois un deuil à faire de cette
coupure du merveilleux monde du sport. Toutefois cette fois-ci, je profiterai à 200%
de chaque minute des nombreux entraînements et des différentes courses. Je suis
d’ailleurs persuadé que mes entreprises en sortiront grandies puisque je tâcherai de
faire le transfert de mes compétences d’entraîneur à celles de l’entrepreneur telles que
la discipline, l’ardeur au travail, la rigueur et l’envie du dépassement de soi.
En terminant, je vous invite à écouter l’entrevue de mercredi via le lien ici-bas.
Vous pourrez également suivre nos aventures tout au long de l’année au sein de
mon blogue. À très bientôt! (1)
Une première planification en 5 ans!
Au centre aquatique de Pointe-Claire,
notre nouvelle maison!

«PLANIFICATION (10 NOV.2011)
Le week-end dernier, je mettais les dernières touches à ma périodisation pour la
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prochaine année de triathlon avec Kathy. En résumé, cet exercice consiste à
planifier les cycles d’entrainement tout au long de l’année, afin de permettre des
adaptations physiologiques spécifiques. De plus, ce type de planification permet
de mettre en place les objectifs d’entraînement nécessaires à l’atteinte d’une ou
plusieurs performances optimales.
Si vous êtes en affaires comme moi, il y a un parallèle intéressant à faire avec une
telle planification et je m’explique (1). À chaque fois, qu’il m’arrive de monter un
nouveau projet pour l’une de mes entreprises, je commence toujours par rédiger
une planification stratégique. Par déformation professionnelle, j’utilise toujours la
même démarche (ça fait partie de mes acquis au fil des ans après plusieurs planifications annuelles ou quadriennales), en voici les grandes lignes (je vous propose
une analogie pour chaque domaine, c.-à-d. Le sport et les affaires) :

Au centre aquatique de Pointe-Claire,
notre nouvelle maison!

* Déterminer les objectifs à courts, moyens et longs termes du projet : par exemple,
un championnat du monde ou un lancement d’un nouveau produit en affaires.
* Déterminer quels seront les paramètres : tel que la gestion des filières
énergétiques pour chaque entraînement ou la gestion des budgets pour le
placement publicitaire.
* Déterminer quelles seront les phases ou les étapes : par exemple, la planification des cycles d’entraînement ou les échéanciers pour chacune des étapes du
plan stratégique.
Une chose que j’ai apprise d’une planification, c’est qu’elle n’est jamais
coulée dans le béton. Elle sert de guide, d’où l’importance de faire un premier
jet détaillé, ceci nous permettra de le modifier en cours de route.
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En résumé, comme le disait si bien mon mentor lors de mes jeunes années
d’entraîneur : « If you fail to plan, you plan to fail ». (2)
1. http://alexsereno.com/blogue-cafe-affaires/une-grosse-annee-en-perspective/
2. http://alexsereno.com/blogue-cafe-affaires/planification/
CHAPITRE 3
Notre premier camp d’entraînement fut un court séjour à mon chalet de StCôme (qui aurait pu prédire que cette destination serait aussi populaire pour
les préparations à venir!). À vrai dire, ce séjour se voulait plutôt une familiarisation
avec le vélo de montagne. J’ai décidé de débuter la saison avec ce type
de vélo, afin d’affûter les aptitudes manuelles de Kathy (Bike handeling
skills).

Un peu de vélo de montagne pour refaire les jambes et apprivoiser la « côte
molle » de St-Côme

De plus, le vélo de montagne est une excellente opportunité pour réapprendre à faire tourner les jambes. Il faut dire que le travail de cadence est
l’une des premières choses que j’avais intégrée au programme de Kathy
lorsqu’elle était toute jeune. Le chiffre magique est 100! À 100
tours/minute, ses jambes sont moins taxées au niveau musculaire et peuvent
courir par la suite. C’est un travail très difficile à intégrer mais nous étions
en début de saison et les jambes de Kathy ont vite fait de se rappeler comment faire (les muscles possèdent une mémoire aussi... imaginez ceux d’une
athlète de haut niveau).
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SUR LE BLOGUE...
«C’EST PARTI! (28 NOV.2011)
Deux semaines de complétées avec succès. Nous avons entrepris nos sessions
avec le club de natation. Nous sommes choyés de pouvoir nager quelques pratiques par semaine avec un groupe de jeunes nageurs très rapides. La partie la
plus difficile de mon travail en ce moment, c’est de retenir l’athlète, qui se veut
motivée et qui en redemande toujours plus à l’entraînement. Certains athlètes
de haut niveau se nourrissent de l’énergie d’un groupe ce qui les pousse à vouloir
se dépasser à chaque entraînement. Mon travail consiste à doser ses efforts afin
que chaque session de qualité soit payante. Pour l’instant, nous profitons du
beau temps, avant la neige, pour faire du vélo de montagne, et ainsi travailler
les habiletés de contrôle du vélo… et de nous amuser un peu!

À peine l’année commencée, que je complète déjà la planification de notre premier
camp d’entraînement durant les fêtes (oui, oui nous nous entraînerons à Noël et au
jour de l’an!). Je dois avouer que j’ai bien hâte de passer des journées entières
consacrées à l’entraînement en compagnie de ma petite famille. Le plus beau
cadeau de noël pour moi! Cela me permettra de faire le vide des affaires courantes
au sein de mes entreprises, pour revenir ressourcé et avec, je suis convaincu, de
nombreux nouveaux projets pour la nouvelle année. » (1)
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1. http://alexsereno.com/blogue-cafe-affaires/cest-parti/

CHAPITRE 4
C’est en novembre qu’a débuté plus sérieusement la préparation de la saison. Ces
quelques semaines étaient cruciales afin d’arriver fins prêts au camp d’entraînement
de la Floride. Ce fut un bon premier test car nous soignions les blessures au pied
de Kathy, nous n’avions pas encore intégré de course à pied au plan. La majorité
du volume de course était fait dans l’eau, incluant les transitions.
Ce camp en Floride s’avérait d’autant plus important puisqu’il allait se terminer par
une course en Argentine, qui valait de précieux points pour la sélection olympique.
SUR LE BLOGUE...
«UN 1ER BLOC D’ENTRAÎNEMENT COMPLÉTÉ AVEC SUCCÈS (19 DÉC.2011)
Comme à chaque fois, la fin d’un cycle d’entraînement nécessite son repos du
guerrier. Pour ceux qui suivent les péripéties de Kathy et moi cette année, je
peux vous affirmer que nous sommes fins prêts pour le 1er camp d’entraînement.
Si vous vous demandez ce que représente une fin de cycle d’entraînement et bien
c’est très similaire à la dernière étape d’un gros projet au travail qui s’échelonne
sur plusieurs semaines. Lorsque vous arrivez à la fin de votre échéancier, vous
êtes généralement très fatigués et cela exige un peu de repos. Comme vous le
savez, je suis copropriétaire d’une maison de torréfaction et en cette période
des fêtes, nous avons du pain sur la planche (commandes, promos, etc.). Loin
de moi l’idée de me plaindre, puisque c’est un excellent problème que d’avoir
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beaucoup de commandes! Sans oublier que la période qui suivra nous permettra
de reprendre des forces et ainsi revenir en forces pour entamer une toute nouvelle
année.
Pour ma part, je vais récupérer en «coachant» un peu! J’ai bien hâte à ce 1er
camp d’entraînement en compagnie de ma petite famille, de Kathy et de notre
« domestique de luxe »*. Je suis impatient de faire les entraînements du 25 et
du 31 décembre, il y a quelque chose de spécial dans le fait de savoir qu’il
n’y pas beaucoup de gens qui s’entraînent ces jours-là.
Il ne reste qu’un billet avant les fêtes, j’en profite donc pour vous souhaiter mes
meilleurs vœux à tous en cette nouvelle année.
*Un domestique en vélo c’est l’athlète qui se sacrifie pour le meilleur membre
de son équipe. Dans ce cas-ci, c’est le copain de Kathy et un grand ami à
moi! » (1)
1. http://alexsereno.com/blogue-cafe-affaires/1er-bloc-dentrainementcomplete-avec-succes/
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CHAPITRE 5
J’ai écrit un billet là-dessus cet hiver. Je mentionnais l’importance de faire les petites
choses que les autres ne font pas au sein de leur préparation. Un bon exemple est
le fait de s’entraîner le jour de Noël ou encore être les derniers à l’entraînement du
31 décembre tout en étant les premiers le lendemain matin à la piscine pour débuter
l’année (1er janvier) (faut croire que j’avais raison !). Ce fut un super camp, en plus
de s’entraîner très fort, nous avons eu tellement de plaisir (nous avons même passé
une journée à Disney). Ce fut d’autant plus spécial de pouvoir vivre pour une première fois, un camp en compagnie de ma fille (avant d’entreprendre cette aventure,
j’avais un sérieux regret que ma fille n’avait jamais vu son père entraîner, et ce,
malgré toutes ces années passées à pratiquer ce métier).
SUR LE BLOGUE...
«LÈVE TÔT (23 DÉC.2011)
Celui qui a dit que l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt a dit vrai… mais
comme c’est difficile! Ces matins d’entraînement où je dois être à la piscine de
bonne heure sont sur le point d’avoir ma peau!
Je ne tenais pas à écrire ce billet pour me plaindre, mais plutôt pour lever mon
chapeau à tous ces entraîneurs qui font d’énormes sacrifices chaque jour pour
réussir à jongler avec leur vie familiale, le stress de la performance et la charge
de travail. J’ai eu cette pensée spéciale lors d’un entraînement matinal. Je me
suis rappelé mes jeunes années comme entraîneur, ce métier si demandant qui
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est parfois même un peu ingrat. Je sais qu’en cette période des fêtes, où la majorité de votre entourage festoiera et prendra une pause, plusieurs entraîneurs
seront probablement sur une piscine, un aréna, une piste ou un terrain, en train
de transmettre leur savoir et leur passion à des athlètes.
À tous les “coachs” qui passeront les fêtes en camp d’entraînement, je vous souhaite
de passer de belles fêtes actives et performantes, en espérant que cette nouvelle
année vous apportera la santé, le bonheur et l’atteinte de tous vos objectifs. » (1)
«CAMP D’ENTRAÎNEMENT EN FLORIDE (3 JAN.2012)
Un premier camp de terminé avec succès. Nous avons fait beaucoup de travail
et la forme est de retour. La vitesse s’est déjà pointée le bout du nez… ce qui
est un très bon signe!
Je suis particulièrement fier de nos journées de Noël (3 entraînements), du 31 décembre
(3 entraînements… le dernier au coucher du soleil!) et du 1er janvier où Kathy a fait
une petite course amicale en eau libre dans laquelle il y avait quelques Olympiens.
Une première course attend déjà Kathy le 15 janvier prochain en Argentine, ensuite
il restera un dernier bloc d’entraînement préparatoire en fonction du prochain camp
qui se tiendra en mars à Tucson en Arizona. Celui-ci servira de peaufinement pour
les courses de sélection. Je vous donne plus de nouvelles bientôt. » (2)
Photo:
Premier camp d’entraînement
en Floride

1. http://alexsereno.com/blogue-cafe-affaires/leve-tot/
2. http://alexsereno.com/blogue-cafe-affaires/camp-dentrainement-en floride/
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CHAPITRE 6
Cette 4e place aux PATCO fut un premier résultat très encourageant, d’autant
plus que nous n’avions pas fait beaucoup de courses à pied. Kathy a été dans
le coup pendant les premiers 5km de la course à pied. Je savais désormais ce
qu’il me restait à faire en préparation pour les courses d’importance du mois
d’avril.
Question de me faire la main avant les grands RV (coupes du monde) du début
de la saison, je tenais à faire une autre course un peu moins relevée avant de
partir en camp d’entraînement à nouveau. Nous avons donc décidé, en groupe,
de faire la course ITU à Clermont à la fin février. David et moi avons dû convaincre
Kathy d’en choisir une seule afin de maximiser son entraînement. Kathy voulait
faire une autre course aux Barbades... mais les coachs ont réussi un tour de
force! (un athlète de ce calibre veut toujours en faire plus...et ceci inclut les
courses).
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CHAPITRE 7
C’est pendant cette période que nous avons décidé, toujours en groupe, quelles
seraient les courses qui feraient partie du calendrier de sélection, pour faire
l’équipe des Jeux. Avec du recul, je réalise à quel point nous avons misé beaucoup. Nous devions décider quelles coupes du monde nous allions faire, pour
satisfaire les critères suivants :
* 2 tops 8 dans une course de WTS
* Faire assez de points pour assurer une deuxième place pour nos
Canadiennes à Londres
* Être la meilleure des Canadiennes
De plus, avec le niveau relevé de ces coupes du monde, il fallait absolument
performer afin de pouvoir participer à chacune d’elles. Ainsi, notre choix de ne
pas participer à la course de Molooloba en Australie en début de saison signifiait
que si la course de Sydney quelques semaines après ne donnait pas les résultats
escomptés (contre performance), c’en était fini pour la sélection puisque Kathy
n’aurait probablement plus assez de points pour prendre le départ d’une autre
course. Nous avons aussi convenu de faire celle au Japon (Ishigaki), le weekend
après Sydney. . Ce parcours a toujours souri à Kathy et elle se trouvait déjà à
l’autre bout du monde... en gros, la tâche à venir était colossale, mais de participer une 2e fois aux jeux c’est un exploit plus que colossal en soi!
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Kathy a fait une course à Clermont à la fin du mois, juste avant de partir en Arizona pour le 2e camp. Ce triathlon sprint était parfait pour elle. Nous avions
comme objectif de bien gérer cette course (mon objectif était une 3e place). Je
dois avouer que le calibre était plus relevé que je l’avais prévu. De gros noms
étaient de la partie et tous avec le même objectif en tête. Vous connaissez le résultat, elle a gagné! J’écris ces lignes et je peux maintenant faire l’aveu que j’ai
fait tout dernièrement à Kathy : c’est après cette victoire que je savais que nous
allions être du voyage à Londres!
SUR LE BLOGUE...
Vous connaissez l’expression “If it’s not broken don’t fix it”… Kathy et moi retournons
donc sur les lieux de notre camp hivernal, qui a d’ailleurs été très payant considérant
l’excellente 4e place de celle-ci lors des PATCO en Argentine, le 14 janvier dernier.
Cette fois, nous y allons pour faire une course (ITU) et pour commencer notre camp
d’entraînement en préparation pour des courses importantes. Après, ce sera
direction Tucson en Arizona pour 4 semaines.

Photo: De retour à Clermont pour la
course ITU

Je veux revenir sur cette expression du début, parce que je suis un fervent croyant
de la doctrine qui dit que si tu fais quelque chose qui donne de bons résultats,
pourquoi opterais-tu pour une autre formule? Selon moi, vaut mieux utiliser celle
qui nous a bien servis dans le passé, tout en essayant d’y apporter des améliorations. Cette prémisse m’a toujours servi en coaching comme en affaires. Ainsi,
après notre escale en Floride, ce sera direction Tucson. Cette destination a toujours été très bénéfique dans le passé. Vous direz qu’il y a sûrement un aspect
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psychologique dans cette décision… et vous avez raison! Mais la psychologie
fait partie intégrale des grandes performances! » (1)
«UNE 1ÈRE VICTOIRE (7 MARS 2012)
C’est fait, la glace est brisée, Kathy a gagné son premier triathlon cette saison
et quelle course ce fut! Ce triathlon préparatoire qui avait lieu à Clermont en
Floride représentait un test important pour évaluer sa forme physique en préparation de notre dernier camp d’entraînement à Tucson. Celui-ci nous mènera par
la suite vers les courses de sélection, dont la première qui se tiendra à Sydney
à la mi-avril.
CRÉER DES AUTOMATISMES
L’objectif de cette course était de faire une bonne gestion de l’épreuve, du début
à jusqu’à la fin. En résumé, une course est généralement un bon reflet de ce qui
a été travaillé à l’entraînement. Ainsi, toutes ces répétitions et séries sont des
façons de créer des automatismes, qui surgiront lors de la course.
RÉSUMÉ DE COURSE
Ce triathlon de distance sprint (750m natation-20km vélo-5km course) était de
calibre très relevé. Des compétitrices de plusieurs pays qui doivent, tout comme
Kathy, faire de précieux points pour participer à des courses de sélection, étaient
présentes.
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La partie natation de cette course était particulière puisqu’elle se faisait dans un
bassin d’eau peu profond, ce qui a amené tout le monde à faire des sauts de

mouton et donc à dépenser beaucoup d’énergie dès le départ. Kathy est sortie
avec les premières de l’eau et fut la première à sortir de la zone de transition,
ce qui est excellent.
Son groupe de vélo a travaillé très fort pendant cette portion et ils ont réussi à
distancer le deuxième groupe. Kathy a donc commencé la course à pied avec
un petit groupe de tête composé de 3 filles, issues du groupe de vélo. C’est au
dernier kilomètre qu’elle a décidé d’accélérer. Aucune des autres filles ne pouvant
répondre à cette attaque, elle a réussi à filer vers la ligne d’arrivée pour remporter
son premier podium de la saison.
MERCI
Un petit mot pour remercier ma fille, ma femme et mes associés sans qui je ne
pourrais partir aussi souvent cette année. Ils contribuent tous à leur façon au succès de cette aventure… maintenant direction Tucson pour un deuxième camp
d’entraînement. » (2)
1. http://alexsereno.com/blogue-cafe-affaires/direction-clermont-a-nouveau/
2. http://alexsereno.com/blogue-cafe-affaires/une-premiere-victoire/
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Camp d’entraînement à Tucson

David-James et Kathy au Mont Lemmon

Avec Kathy et David-James à Tucson

CHAPITRE 8
MARS | UNE PRÉPARATION PARFAITE
Après la Floride, ce fut direction Tucson. Nous sommes retournés là où nous avions
déjà eu du succès lors de mes années en tant qu’entraîneur de triathlon. Il était important que Kathy se retrouve en terrain familier (et moi aussi) afin d’avoir les repères
de tous ces camps antérieurs. Encore une fois, nous avons profité de l’aide inestimable
de David-James, comme domestique et comme entraîneur adjoint. Chaque session
que nous faisions était pour moi, un indicateur que nous nous rapprochions du but.
Ce fut très difficile, mais tellement payant. Kathy a participé à un autre triathlon sprint,
cette fois beaucoup moins relevé... mais sa performance avec les meilleurs gars était
une autre preuve qu’elle était vraiment près du but.
SUR LE BLOGUE...
UN DERNIER CAMP D’ENTRAÎNEMENT (21 MARS)
Plus que quelques semaines avant les coupes du monde. Nous sommes à Tucson
afin de peaufiner la préparation finale à ce bloc de compétitions importantes.
Nous avons pris la décision de revenir ici en terrain connu, parce que cet endroit
nous était familier et qu’il nous avait donné d’excellents résultats dans le passé.
DES SOUVENIRS
Je dois avouer que j’étais imprégné de plusieurs souvenirs en revisitant toutes ces
routes que nous avions jadis parcourues avec mes athlètes. Tucson est un endroit
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vraiment idéal en ce temps de l’année pour le vélo et la course en sentier.
Les shootout y sont légendaires (voir la chronique sur le blogue café) et de plus,
nous avons l’opportunité de participer à un autre triathlon préparatoire qui se
tiendra dimanche prochain.
J’ai la chance de pouvoir compter sur l’expertise du copain de Kathy, qui a entraîné
cette dernière il y a 2 ans et qui est suffisamment en bonne forme physique pour
jouer le rôle de domestique lors des sessions spécifiques.
La victoire lors de la course en Floride fut un excellent « confidence booster », ce
qui transparait lors des entraînements. Il ne reste plus qu’à mettre tous les
morceaux du puzzle ensemble en fonction de cette première course tant attendue
à Sydney le 14 avril prochain.
UNE 1ÈRE JOURNÉE DIFFICILE
Difficile à croire, mais lorsque vous avez eu un superbe 22 degrés à Montréal
dimanche dernier, nous étions complètement sous la pluie avec un mince 6 degrés!!! Ce fut un entraînement d’enchaînements très difficile (voir la photo)…
mais parfait pour une préparation mentale optimale!» (1)
1. http://alexsereno.com/blogue-cafe-affaires/dernier-camp-dentrainement/
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CHAPITRE 9
Le titre en dit long sur la cascade d’émotions que j’ai vécues, lors de la course de
Kathy à Sydney, où elle a réussi son premier critère de sélection (top 8) et sa première
victoire à vie en coupe du monde (Ishigaki). J’ai pu assister à la course de Sydney en
direct, via le site de triathlon, en criant à tue-tête dans ma cuisine, en compagnie de
ma fille, de mon beau-père et de ma femme... Pour celle du Japon, j’ai dû suivre
celle-ci via les temps de passage en pleine nuit...ce fut pire que le supplice de la
goutte! Ma femme et moi étions en plein délire à 2 h 30 du matin, heure du Québec.
Et nous avons d’ailleurs réveillé David pour lui apprendre la bonne nouvelle.
Les performances de Kathy permettaient au Canada d’obtenir une 2e athlète féminine
pour l’équipe des jeux. Il suffisait désormais de garder ce deuxième « spot » pour nous!
SUR LE BLOGUE...
«BRAVO KATHY! (16 AVRIL 2012)
Ce weekend dernier Kathy a fait un grand pas vers sa sélection pour les jeux.
Cette huitième place à la course de Sydney représente l’une de ses meilleures
performances en carrière. Le calibre de la course était des plus relevé… elle a
simplement fait une course parfaite!
J’ai dû écouter la course en direct du web ne pouvant me rendre en Australie. C’est
l’une des choses que je déteste le plus, puisque je suis totalement impuissant. Ceux
qui me connaissent savent que je possède un sifflet d’une puissance inégalée… ce

37

qui s’avère très pratique pour encourager mon athlète!
J’ai donc rongé mes doigts jusqu’aux jointures pendant 2 heures… mais ça valait
chaque minute.
J’ai très hâte de pouvoir accompagner Kathy lors de la prochaine course de
cette série à San Diego… je pourrai ainsi contribuer davantage!
BRAVO KAT!» (1)
«BRAVO KATHY (SUITE)! (23 AVRIL 2012)
Kathy a ajouté la plus haute marche du podium à son palmarès de coupes du
monde. Cette victoire convaincante en fin de semaine au Japon (en plus d’obtenir
le meilleur temps de natation, elle est partie première en course à pied et n’a jamais
été rattrapée) vient confirmer qu’elle est dans la meilleure forme de sa carrière. Ce
sont là de précieux points accumulés pour la sélection aux grands jeux.
De mon côté, j’ai rongé mon restant de jointures! Cette fois-ci nous n’avions
pas accès à la vidéo montrant la course en direct (comme la semaine passée).
Il fallait donc se fier au fil de nouvelles de Twitter et aux temps de passage…
c’est pire que le supplice de la goutte!
C’est maintenant direction San Diego dans moins de 3 semaines. Cette fois-ci
j’y serai avec mon puissant sifflet, pour aider Kathy. » (2)
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1. http://alexsereno.com/blogue-cafe-affaires/bravo-kathy/
2. http://alexsereno.com/blogue-cafe-affaires/bravo-kathy-suite/

CHAPITRE 10
Il nous restait donc la course de San Diego pour clôturer la sélection. Un top 8
et c’était direction Londres. Ce fut une malheureuse chute qui mit un terme à cet
objectif. Nous avons dû prendre une autre difficile décision en groupe; nous
avons convenu de ne pas participer à la dernière course de sélection à Madrid.
Kathy aurait risqué de réveiller de vieilles blessures et nous savions que Kathy
performait de façon optimale seulement lorsqu’elle était en pleine forme. Nous
avons donc opté pour l’option de la sélection discrétionnaire... il fallait donc attendre les résultats de la course de Madrid... notre destin reposait désormais sur
les résultats des autres canadiennes.
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CHAPITRE 11
Ce fut un mois d’insomnie! Suite à la course de Madrid, il était évident que
Kathy était dans une excellente position pour faire cette sélection... mais un choix
discrétionnaire peut faire place à des surprises. Nous avons donc fait confiance
au destin en nous disant que nous nous étions battus et que nous avions fait très
bonne figure en allant chercher la deuxième place pour une Canadienne.
Lorsque le choix de l’équipe fut annoncé, nous étions très heureux... mais nous
n’avons pas vendu la peau de l’ours avant de l’avoir tué... nous nous sommes
donc remis rapidement au travail afin de préparer LA performance de l’année
qui aurait lieu à Londres.
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CHAPITRE 12
Pour notre préparation finale, nous sommes retournés aux 2 endroits qui nous
avaient porté fruit cette année, c.-à-d. St Côme et Clermont. La première partie
de cette préparation fut entamée avec quelques week-ends dans Lanaudière au
sein desquels nous avons pu profiter de la présence de David, notre domestique
de luxe. La balance du camp s’est poursuivie au Vacation Village. Je dois avouer
que je ne m’attendais pas à une chaleur aussi écrasante.... mais en contrepartie,
il a fait très chaud et humide au Québec cet été, Kathy a donc pu profiter de
quelques semaines d’isolement afin de peaufiner sa préparation finale. Le camp
s’est très bien déroulé, elle était en pleine forme et les sessions d’entraînement
laissaient présager une très belle performance à Londres.
Une petite anecdote assez comique... avec du recul : Je suivais Kathy en voiture
lors d’une session de course (oui, oui en auto... elle est si vite que ça!) sur une
des routes de terre battue qui longe les champs d’orangers, quand j’aperçus un
serpent sur la route... inutile de vous dire que Kathy est montée à bord de l’auto
assez rapidement. Disons que j’ai été beaucoup plus attentif lors des autres
courses à pied! Assez dure de croire qu’en 16 ans de coaching et moult camps
dans des pays chauds, je n’avais jamais rencontré de serpent... je peux donc
me retirer à nouveau du coaching avec le sentiment d’avoir tout vu!
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2

1- Avec notre domestique de
luxe, David-James, pour le
début de la préparation
finale à St-Côme.
2- David-James et moi
à St-Côme
3- Session d’enchaînements
à St-Côme
3

4- Préparation finale pour les
jeux…à Clermont
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CHAPITRE 13
Inutile de revenir sur le résultat des jeux. La meilleure façon de décrire cette belle
aventure à Londres est de vous référer à l’article que j’ai rédigé à mon retour.
SUR LE BLOGUE...
«JOURNAL DE BORD DU COACH (13 AOÛT 2012)
Une fois arrivé dans la ville hôte des jeux, j’ai décidé de rédiger quelques billets
afin de partager mes impressions, mes coups de coeurs et quelques autres surprises et anecdotes de mon passage à Londres. Ici-bas vous retrouverez un
aperçu des jours menant à la course. Mon dernier billet est bien entendu le résumé de la course samedi.
31 JUILLET 2012: MERCI PIERRE!
J’étais à l’aéroport de Montréal mardi dernier en attendant mon vol pour Londres
afin d’aller rejoindre Kathy et j’ai eu une pensée spéciale pour quelqu’un qui a
changé ma vie. Cette participation aux jeux est le résultat de beaucoup de travail
et d’efforts, mais il est aussi le résultat d’une solide formation d’entraîneur qui
m’a été inculquée par un mentor du nom de Pierre Lafontaine.
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Pierre Lafontaine c’est l’entraineur-chef et DG de Natation Canada. C’est un entraîneur de natation qui a connu plusieurs succès internationaux aux États-Unis,
au Canada et en Australie.

J’ai eu le privilège de pouvoir travailler pour celui-ci lors de mes premières années
en tant qu’entraîneur de natation. C’est pendant ces 4 années à côtoyer Pierre
que j’ai acquis la majorité des outils qui m’ont servi jusqu’à cette dernière aventure
avec Kathy cette année. Je fais souvent le parallèle avec le monde de l’entrepreneuriat dans mes chroniques, puisque ce sont ces mêmes outils qui ont fait de moi
l’entrepreneur que je suis aujourd’hui. Le travail, la planification, la persévérance,
l’atteinte d’objectifs, le dépassement de soi ne sont là que quelques-unes des qualités
qu’un entrepreneur devra posséder pour réussir, tout comme une athlète ou encore
un entraîneur de haut niveau.
Pierre Lafontaine est un homme unique en son genre. Si vous avez eu la chance
de le rencontrer, vous avez vite compris à quel point sa passion pour l’excellence
est contagieuse. C’est un leader qui demande le maximum de ses troupes, parce
qu’il se tient lui même à un standard très élevé d’excellence.
Parmi toutes les formations d’entraîneur ou encore d’entrepreneur que j’ai suivies,
aucune n’arrivera jamais à la cheville de mes années passées avec Pierre.
J’espère un jour pouvoir contribuer au succès d’un entraîneur ou d’un entrepreneur comme il l’a fait pour moi.
MERCI PIERRE!
1ER AOÛT 2012: UN CUISTOT BIONIQUE!
Pour les derniers jours de préparation avant la course des femmes du 4 août,
nous avons logé avec tout le personnel de la fédération canadienne de triathlon,
dans un hôtel situé tout près de Hyde Park, le lieu officiel du triathlon. Ceci a
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permis aux athlètes de pouvoir compter sur les précieux services des professionnels tels qu’une physiothérapeute, un mécano de vélo et un chef cuisinier. C’est
d’ailleurs ce dernier qui est ma personnalité des jeux!
Pierre Poirier est un chef de formation possédant sa propre entreprise (Presto
Lunch) et qui suit l’équipe nationale lors des événements majeurs. C’est lui qui
prépare, à la demande des athlètes, les repas qu’ils désirent manger. J’ai été
impressionné pour ne pas dire « flabbergasté » par la charge de travail et la
débrouillardise de ce chef. Imaginez faire la cuisine pour une dizaine de personnes à partir d’une petite cuisine de chambre d’hôtel. Tout le monde peut demander absolument n’importe quoi, et ce à n’importe quel moment de la journée.
À preuve, j’ai fait une farce à Pierre hier en lui demandant du poulet frit et de la
Poutine pour souper… devinez ce qui m’attendait ce soir-là (ce repas était un
festin digne d’un grand resto avec une poutine gratinée à partir de 2 fromages
et nappée d’une sauce maison).
Je connaissais Pierre depuis quelques années, puisqu’il fut lui aussi un triathlète
accompli il y plusieurs années de cela. Mais je ne m’attendais pas à voir celuici faire ses courses au marché avec sa poche de hockey… à la course! 3km
pour aller et 3km pour revenir tous les jours avec un sac rempli de produits
frais… « Énorme!!!! »Comme diraient mes amis français.
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Chapeau Pierre, tu es vraiment le plus dédié de tous!
MERCI PIERRE!

2 AOÛT 2012: LA PIGE!
C’est ce matin qu’avaient lieu les entraînements de familiarisation sur le parcours
de vélo et de natation à Hyde Park. De plus, Kathy a choisi sa position sur le
ponton de départ. Malheureusement, dû au nombre limité d’accréditations, il
m’était impossible d’être sur le site même. J’ai quand même pu assister à l’entraînement en restant à l’extérieur des clôtures de sécurité. C’est tellement difficile
pour un entraineur de se faire dire qu’il ne peut pas être en tout temps avec son
athlète… c’est sans aucun doute ma grande déception des Jeux. J’aurais tant
voulu en faire plus pour Kathy, mais bref…
Je regardais donc nager Kathy qui faisait face à une estrade dans lasquelle je
pourrais assister à la course samedi et je me suis remémoré nos débuts, l’an
dernier à la même date. Nous avons parcouru un long chemin jusqu’à cette
sélection. J’étais un peu ému par celui-ci. Je me suis promis d’écrire une revue
de notre parcours cette année, une fois les jeux terminés. J’étais d’autant plus
émotif de savoir que ma femme et ma fille arrivaient ce matin pour venir me rejoindre. Mes deux filles ont du composé avec un papa et un mari à temps partiel
cette année et je leur en suis très reconnaissant pour ce grand sacrifice.
Moins de 2 jours avant la course…
3 AOÛT 2012: DERNIÈRE JOURNÉE
Plus qu’une journée avant la course. Généralement celle-ci est vouée à un entraînement très léger et se détendre. On essaie de ne pas penser à la course, afin de
garder notre énergie (cet exercice est facile si le travail a été fait et que le sentiment
d’accomplissement est présent). Afin de détendre l’atmosphère, nous recevons la
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visite de ma femme, ma fille et David-James, le copain de Kathy…je suis convaincu
que ma fille va s’occuper de nous divertir comme à l’habitude!
À cet effet, je tiens à mentionner que ma fille a joué un rôle important cette année
dans la préparation de Kathy (elle n’en est pas consciente bien entendu). J’ai
réalisé lors de notre 1er camp d’entraînement en Floride que d’avoir un enfant
de 4 ans dans l’environnement détendait l’atmosphère. J’ai donc essayé de l’inclure le plus souvent possible dans nos événements. Elle est devenue une vraie
mascotte au sein de notre groupe. Kathy et elle se sont d’ailleurs beaucoup attachées l’une de l’autre, c’est magique de voir tout ce que cette magnifique aventure nous a apporté.
En parlant du groupe, j’ai une pensée spéciale pour notre petite équipe si importante à mes yeux, qui a contribué au succès de Kathy cette année. Sans eux,
la tâche aurait été très ardue.
MERCI KARYNE, DAVID-JAMES ET CHARLOTTE
4 AOÛT 2012: DURE JOURNÉE DE TRAVAIL!
C’est très fébrile que j’ai marché de mon hôtel jusqu’au site de compétition.
J’avais très hâte à cette course pour laquelle nous nous étions si bien préparés.
Vous connaissez le reste de l’histoire, la chute à vélo de Kathy a mis un terme à
cette deuxième participation aux jeux.
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J’ai attendu 2 jours avant de rédiger ce dernier article, je voulais être certain
d’avoir décompressé un peu afin d’éviter d’écrire avec trop d’émotions. Avec

ce recul, je peux désormais avouer que ce fut toute une aventure. J’ai une pensée
spéciale pour tous ces athlètes qui ont travaillé si fort durant 4 ans pour se rendre
ici. Malheureusement pour certains, le résultat n’est pas le reflet de ces efforts et
sacrifices. Par contre, personne ne pourra jamais leur enlever le fait qu’ils font
partie de la crème de l’élite mondiale qui a réussi à se classer pour cet événement quadriennal. Très peu de personnes peuvent se vanter d’une participation
aux Jeux… encore moins à deux reprises!
Bravo Kathy et merci de m’avoir permis de vivre cette belle aventure avec toi cette
année. Tu es une athlète exceptionnelle, avec du talent, une force de caractère, et
de la persévérance hors du commun. Je n’oublierai jamais cette année et je sais
que tu réussiras tout ce que tu entreprendras dans le futur. Je souhaite pouvoir garder
sous peu le premier petit bébé de la famille Taché-Tremblay! Quelle génétique il
aura! Qui sait, je devrai peut-être ressortir mon chrono pour les jeux de 2032!!!
Vous aurez remarqué que j’ai pris la peine de remercier beaucoup de monde dans
mon journal de bord, puisque c’est grâce à tous ces gens si j’ai pu vivre cette expérience si longtemps désirée. Il me reste quelques remerciements à faire :
* Merci à Enrico, mon associé et ami chez Café Barista, qui a pris des
bouchées doubles lors de mes nombreuses absences (Enrico : « tu peux prendre toutes les vacances que tu veux l’an prochain… je te dois bien ça! »).
* Merci à Stéphane Lamy, mon physio et celui de Kathy. Son dévouement
et son professionnalisme ont été cruciaux dans l’atteinte de nos objectifs de
performance.
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* Merci également à tous mes gentils voisins et amis du chalet qui m’ont
permis d’utiliser leurs installations, qui sont devenues, depuis les 6 derniers
mois, notre Centre d’entraînement de St-Côme! » (1)
1. http://alexsereno.com/blogue-cafe-affaires/journal-de-bord-entraineur/
CONCLUSION
Avec le recul, je peux sincèrement dire que je ne regrette rien de ma carrière de
coach. Celle-ci s’est terminée avec l’accomplissement de l’objectif que je m’étais
fixé à mes débuts lorsque j’avais 18 ans, c’est-à-dire amener un athlète aux Jeux
olympiques. J’ai finalement cette bague que j’ai tant souhaitée et que je porte
avec une très grande fierté. Qui plus est, cette dernière année passée avec Kathy
fut d’autant plus spéciale puisque nous avons relevé un défi de taille pour réussir
cette 2e sélection.
Ce fut un privilège de pouvoir contribuer au succès de cette athlète exceptionnelle.
Peu d’athlètes peuvent se targuer d’avoir réussi une si belle carrière professionnelle
remplie de succès internationaux et de 2 participations aux Jeux Olympiques.
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Pour la suite des choses, je ne sais pas ce qui m’attend. Cette année m’a fait réaliser à
quel point le coaching m’avait manqué. Je suis et serai toujours un coach. Je ne pense
pas pouvoir reprendre ce type d’engagement, mais j’aimerais bien rester impliqué au
sein du sport de haut niveau et partager mon expérience. Une chose est certaine, Kathy
et moi sommes liés à jamais, ainsi que notre merveilleuse petite équipe!

Alex Sereno
Entrepreneur, conférencier, chroniqueur, blogueur
ce sont là les activités qui meublent mes
journées de travail depuis que j’ai pris ma retraite comme entraîneur de triathlon, après
15 années passées au sein du sport de
haut niveau. Qui aurait cru que je
reprendrais du service après 5 ans
d’inactivité.
Je suis et serai toujours un entraîneur!
alexsereno.com
@serenoalex
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Pour tous ceux qui n’ont pas eu la chance de suivre cette
belle aventure qui nous a menés aux Jeux olympiques de
Londres, Kathy Tremblay et moi cette année, j’ai pensé
qu’un bilan de l’aventure de Kathy Tremblay et moi-même
pourrait vous intéresser. Voici donc les grandes lignes
d’une belle année, vécue en compagnie d’une double
Olympienne, son coach et toute la petite équipe qui a
joué un rôle essentiel à cette réussite. J’ai aussi pris la
liberté de joindre les articles de blogue que j’avais écrits
en cours de route durant la saison.

