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Liam Desjarlais, un jeune Prévos-
tois âgé de 16 ans est considéré
comme l’un des espoirs du Québec
en natation pour les Jeux olym-
piques de 2016 au Brésil. Liam fait
de la natation depuis l’âge de 8 ans
au club Neptune de Saint-Jérôme.
Après des centaines voire des
milliers d’heures d’entraînement,
aujourd’hui, il compétitionne dans
le groupe des seniors, le niveau le
plus haut au Canada. Ceci veut dire

que malgré son âge, Liam nage avec
les adultes.

Voyages et objectifs
Toutes ces compétitions lui donnent
la chance de voyager, une autre des
ses plus grandes passions. Chaque
année, il fait plus d’une trentaine
d’épreuves à travers le Canada, les
États-Unis et même l’Europe. L’une
de ses dernières compétitions était
en Espagne. « J’aime découvrir de
nouvelles villes, je fais des rencon-
tres intéressantes et je découvre des
nouvelles cultures », me dit-il. Avec
ses bons résultats en natation, Liam
reçoit des bourses, dont la dernière
qui s’élevait à 4000 $. Cet argent est
précieux, car il doit toujours se
déplacer à travers l’Amérique du

Nord et les coûts sont élevés. L’une
de ses prochaines compétitions se
déroulera à Dubaï. Cela le motive
plus que jamais !
Son objectif actuellement n’est

rien de moins que de représenter le
Canada aux Jeux olympiques ! Pour
ce faire, il devra finir premier dans
sa catégorie lors d’une épreuve qui
se déroulera 12 mois plus tôt au
stade olympique de Montréal. L’an
dernier, Liam a fait cette compéti-
tion pour évaluer le degré de diffi-
culté, et il s’est classé au 18e rang.
Une excellente position qui l’encou-
rage à poursuivre son rêve. Il suffit
de voir le mur de sa chambre tapissé
de récompenses pour réaliser l’am-
pleur du travail déjà accompli.

Routine
Pour atteindre ce niveau, une rou-
tine stricte s’est installée dans le
mode de vie de Liam. Il a le courage
(pas facile pour un ados) de se lever
très tôt le matin, de faire ses étire-
ments pour ensuite nager deux heures
à la piscine avant d’aller en classe.
Après sa journée de cours, il retourne
à la piscine. Chaque semaine, Liam
s’entraîne plus de 25 heures, sans
compter ses déplacements ! Son
horaire chargé le force à faire des
choix et des sacrifices par rapport à sa
vie sociale. Cependant, pour lui, les
études passent avant tout.
Son entraîneur Alexandre

Gendron (qui a formé des nageurs à
travers le monde), le motive et le

stimule au quotidien. À chacune de
ses courses, Liam fait de la visualisa-
tion. Si ses performances ne sont pas
comme il le souhaite, il analysera et
comprendra ses erreurs. «C’est pas
une obligation tout ce que je fais, je
fais ça parce que j’aime ça ! »
Le fait d’avoir toujours des résul-

tats positifs dans ses épreuves le
pousse à continuer la natation. Liam
travaille de façon acharnée pour réa-
liser ses rêves qui se rapprochent de
plus en plus de la réalité. Il est un
exemple pour les jeunes comme lui,
car c’est avec conviction qu’on peut
dépasser nos limites. Nous sommes
tous très fiers de toi Liam, et nous
t’encourageons à persévérer dans
ta passion.

On ajuste les lunettes, on se
redresse, la musique démarre, on
fait la pose et hop, on plonge ! C’est
sous la supervision de l’entraîneuse-
chef Audrey Lacroix-Lecours, que
les routines, en solo ou en équipe, se
sont effectuées dans les règles de
l’art unissant technique et synchro-
nisme. L’une des cinq entraîneuses
présente, Consuelo Velàzquez, qui a
quitté le Mexique depuis 1 an et
demi, enseigne maintenant aux pré-
novices du club. « L’élève apprend,
par des valeurs de bien-être et d’es-
prit d’équipe, à toujours viser plus
haut pour ainsi mieux performer ».
Sa fille Arantxa Regina Gonzàlez-
Velàzquez, actuelle championne
panaméricaine junior, nous a livré

une performance solo remplie
d’émotions et d’éclat !
À sa troisième année d’existence, le

club, fondé par la nageuse synchro-
nisée Sylvie Fréchette, a maintenant
atteint un niveau imposant en
termes de membership, avec une
centaine d'athlètes affiliées auprès
de Synchro-Québec. Dix de celles-ci
sont au programme sport-étude,
supervisé par le directeur adjoint de
la polyvalente de Saint-Jérôme.
«Au départ, il n’y avait que
Karianne Bédard qui était au pro-
gramme. Elle a obtenu plusieurs
médailles et s’est lancée comme
entraîneuse dans le club. C’est beau
de voir le progrès des jeunes dans
notre région », de dire Rémi Simard. 

Fleurs en main, attendant devant
les vestiaires, sœurs, amies et cou-
sines des athlètes avaient les yeux
pétillants suite à la performance de
celles-ci. C’est le cas de la petite

Émilie, 4 ans, qui était encore sous
le charme du spectacle et qui m’a
confiée, avec un sourire éclatant,
qu’elle souhaite, elle aussi, faire de la
nage synchronisée !

Le rendez-vous est lancé en janvier
prochain pour le spectacle de mi-
saison du club Neptune-Synchro !
Pour plus de détails, rendez-vous sur
leur site : www. neptunesynchro. com

Liam Desjarlais  

Espoir olympique
à Prévost

Club Neptune-Synchro  

Des jeunes qui n’ont pas peur de se mouiller!

Lysandre Babin

Depuis la sixième année, je
côtoie un camarade qui avec
le temps est devenu un ami.
C’est avec les années que
j’ai réalisé à quel point il
est un garçon passionné
dans ce qu’il fait. Je suis
donc allée lui poser
quelques questions pour en
savoir plus sur son sport, la
natation.

Charlie Bourdeau

Le club Neptune-Synchro a présenté, au cours de la fin de
semaine du 15 et 16 décembre, son gala de Noël 2012, à la
piscine de la polyvalente Saint-Jérôme. Les spectateurs ont
pu se réjouir de prestations qui ont été aussi surprenantes
les unes que les autres, performées par des jeunes entre 5
et 17 ans.
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