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MIKAËL LALANCETTE
Le Soleil

Comme devaient le faire les grands hockeyeurs il y a quelques
décennies, Alexandre Caron, de Lévis, doit occuper un autre emploi
pour pouvoir vivre de sa passion sportive, le CrossFit. Les revenus tirés
de son entreprise d’entretien de gazon lui permettent de s’entraîner le
reste de l’année.

«Mon été me soutient financièrement, et l'hiver, je suis à 100% dans le Cross-
Fit», dit fièrement le jeune homme de 26 ans. 

Comme ce sport est encore assez nouveau, il est bien difficile de gagner sa
vie avec le CrossFit, même quand on appartient aux meilleurs de sa catégorie
comme Alexandre Caron.

Le principal intéressé passe plus de 25 heures par semaine à s’entraîner au
CrossFit Lévis, le gym de son bon ami Jérémie Savard, lui aussi un adepte de
cette discipline. «Ma blonde [Ariane] dirait que c’est pas mal 24 heures sur 24,
7 jours sur 7, pouffe-t-il en riant. J’en mange. Ça n’arrête presque jamais et
quand je ne suis pas en train de m’entraîner, de m’étirer ou de me masser, je
regarde des vidéos de CrossFit et j’essaie d’améliorer mes techniques.»

Deuxième lors de la dernière compétition internationale de CrossFit Wodapa-
looza à Miami, en janvier, Alexandre Caron de Lévis a mis la main sur une
bourse de plus de 35 000 $ américains, un bon coup de pouce financier
après des années d'efforts et de sacrifices. Il ne s’est d'ailleurs jamais aussi
bien senti depuis ses débuts dans ce sport, en 2013. Le jeune homme de 26
ans se met à rêver à de grandes victoires, dont les prochaines finales des
CrossFit Games, qui auront lieu à Madison au Wisconsin en août.
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Un autodidacte

S’il a dû attendre neuf ans avant d'atteindre sa vitesse de croisière, c’est pro-
bablement lié au caractère autodidacte de sa pratique du CrossFit. «Je n’ai
jamais eu d’entraîneur, j’apprends par moi-même, raconte Caron au bout du
fil. Ç’a peut-être fait en sorte que mon parcours a été un petit peu plus long,
mais depuis un an, j’ai enfin trouvé le bon équilibre entre l’entraînement, la
nutrition et le sommeil. Je suis sur une lancée.»

L’athlète de 5 pieds 11 pouces et 200 livres, l’un des meilleurs Québécois
dans le monde du CrossFit, doit son amour pour ce sport à un ex-entraîneur
de hockey, qui l’a initié à quelques entraînements à l’été 2013. Caron et l'un
de ses amis ont tout de suite «accroché» et ont décidé d’aller s’entraîner en
gymnase l’été suivant. «Les compétitions sont venues naturellement par
après», résume l’ancien adepte de badminton et de soccer, en plus du
hockey.
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Alexandre Caron

— FOURNIE

L’une de ces compétitions, les Crossfit Games de 2019, a pris une tournure
dramatique lorsque Caron a glissé sur un parterre mouillé en exécutant une
flexion arrière dès la première journée de l'événement, lui causant une bles-
sure ligamentaire sévère qui a nécessité une bonne année de rémission.
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L’incident freinait du même coup son bel élan, lui qui avait fait bonne figure
lors des Championnats du monde de Dubaï, juste avant son titre par équipe
au prestigieux Wodapalooza en 2018. «Sur le coup, c’était très négatif, j’étais
très déçu, reconnait le natif de Montmagny, mais il y a beaucoup de positif
qui est ressorti de ça. Ça m’a pris une bonne année, même deux, à me rele-
ver. J’en ai appris beaucoup sur moi, mais en ce moment, cette blessure, elle
plus de positif que de négatif pour moi.»

Après une longue convalescence, Alexandre Caron a repris là où il avait laissé
avant son fâcheux accident. Il a mis l'accent sur sa nutrition, son entraîne-
ment et son sommeil, et est devenu un athlète encore plus complet.

Un bon momentum

En octobre dernier, il a terminé 9e parmi les 20 meilleurs athlètes masculins
de la planète au Rogue Invitational, à Houston au Texas, avant de se hisser au
deuxième rang du Wodapalooza, ses premières épreuves individuelles à Mia-
mi, en janvier. «Je ne me sentais pas prêt à 100%, il me manquait un petit
quelque chose, mais en arrivant là-bas, je suis embarqué dans un bon mo-
mentum, raconte-t-il. Ç’a été une bonne expérience pour moi.»

Même s’il n’a jamais cessé de s’entraîner lors de la cinquième vague de la CO-
VID-19, la réouverture récente des gyms a eu des effets bénéfiques pour
l’athlète de Lévis. Comme il passe près de cinq heures par jour à soulever de
la fonte, cinq fois par semaine, le retour de ses partenaires d’entraînement
fait toute une différence.

«J’ai eu la chance de pouvoir continuer de s’entraîner seul grâce au proprié-
taire [Jérémie Savard] du CrossFit Lévis, dit-il. J’ai pu continuer ma progres-
sion, mais point de vue motivation, ce n’était pas facile. Je m’encourageais en
disant que j’étais chanceux, mais disons que ça m’aide de voir les autres qui
poussent à côté de moi.»
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JE M'ABONNE

poussent à côté de moi.»

Alexandre Caron entend poursuivre sa lancée. «On ne sait jamais ce qui peut
arriver en cours de route, mais si le corps le veut bien, je me vois faire ça en-
core quelques années. J’entre dans mon peak du point de vue physique, donc
je veux continuer», conclut-il.
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