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Audrey Labrie, arborant le maillot canadien, a terminé 8e à l’épreuve de scratch au championnat du monde
Junior sur piste qui était présenté à Moscou en Russie. 

Au championat de Moscou

J’ai percé le top 10 mondial
Audrey Labrie

Du 17 au 21 août, j’ai participé aux Championnats du monde
Junior sur piste à Moscou en Russie. Il y avait 35 pays repré-
sentés, dont 70 femmes et 160 hommes. J’y ai vécu l’expé-
rience la plus enrichissante de ma jeune carrière d’athlète. 

       

    

circonstances   et le fait que
c’était mon premier cham-
pionnat du monde, je suis
satisfait de ma 49e place »,
écrivait l’athlète de Prévost. 
Le cycliste a également été

choisi dans la catégorie
junior pour représenter le
Canada au relais par équipe
lors de ce weekend en
Suisse. Son équipe a obtenu
le 7e rang lors de cette
épreuve. 

Alexandre Vialle lors du championnat
du monde en Suisse. La saison du
jeune cycliste est maintenant terminée.
Et selon lui, le bilan est très positif
compte tenu des résultats obtenus tout
au long de l’été.

J’avais déjà participé à plusieurs com-
pétitions internationales auparavant
mais pas en Europe. J’ai beaucoup
appris sur moi-même et les autres, ce
qui me rend plus confiante pour l’an
prochain.
À ma première participation à cet

événement, je me dis tout de même
satisfaite de mes performances, bien
que j’aie subi une intoxication alimen-
taire qui a duré plus d’une semaine.
Tous les athlètes logeant au même
hôtel que moi n’ont pas été épargnés.
Certains avaient même décidé de ne
pas prendre part à la compétition, mais
cela n’a pas été mon cas, car je voulais
vivre cette expérience. Je me suis très
peu alimenté durant la durée des
Championnats, ce qui explique que je
n’étais pas à mon plus haut niveau.
Tout de même, j’ai terminé 8e à
l’épreuve de scratch. Je suis vraiment
contente de ce résultat, car mon but
était de percer le top 10 mondial.
Maintenant que j’ai atteint cet objectif,
je vise une médaille à cette même
épreuve, l’an prochain, alors que les
Championnats du monde junior sur

piste se dérouleront en Nouvelle-
Zélande.
L’épreuve de scratch est comme un

critérium sur la route, semblable à ceux
auxquels j’ai participé tout au long de la
saison aux Mardis cyclistes de Lachine,
le critérium le plus populaire au
Québec. J’y ai pris le troisième rang au
cumulatif de 10 manches dans la caté-
gorie femme, donc cela m’a bien prépa-
rée pour ce scratch.
De plus, je suis vraiment excitée à

l’idée de commencer mon entraine-
ment hivernal. Durant les prochains
mois, je m’entrainerai en vue des
Championnats Pan Américains qui
auront lieu en avril au Guatemala. À
ma troisième participation à cette com-
pétition, je ne vise pas moins que l’or. ,
J’aurai également à défendre mes cinq
titres de Championne canadienne
Junior sur piste à Dieppe au Nouveau-
Brunswick en 2012.
Je profite de l’occasion pour remercier

mon commanditaire TechSolCom qui
m’a beaucoup aidée dans le finance-
ment de mon voyage à Moscou et dans
la création de cette page web. Aussi, un

grand merci à Cycle Marinoni qui
m’a permis de rouler sur une super
machine et sans oublier PhysioAxis
qui m’a aidé edans la guérison de

mes blessures. Je voudrais également
souligner le travail de mon entrai-
neur, John Malois, qui ma beaucoup
aidée dans l’atteinte de mes objec-

tifs. Puis finalement, un gros merci à
ma famille qui a beaucoup contri-
bué à mon succès et qui m’a soute-
nue tout au long de la saison.
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