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Il n’y a pas de dou te, Annie
Gervais est en gran de forme
cet été. Ses per for man ces

depuis le début de la sai son
l’ont pro pul sée vers une qua li -
fi ca tion au Championnat du
monde Ironman 70.3, qui se
dérou le ra le 11 sep tem bre pro -
chain, au Nevada.

Pour la tri ath lè te de Saint-
Jean-sur-Richelieu, il s’agi ra
d’une pre miè re par ti ci pa tion
à cet évé ne ment inter na tio nal
où 1800 ath lè tes sont atten -
dus. Elle s’était déjà qua li fiée
en 2008 et en 2010, mais y
avait renon cé.

«J’avais déci dé de ne pas y
par ti ci per en 2008 parce que
la cour se était en novem bre et
pour nous au Québec c’est
assez dif fi ci le d’être très en
forme à cette pério de à cause
du cli mat», expli que-t-elle.
L’an der nier, elle effec tuait un
retour après la nais san ce de
son deuxiè me bébé et a pré fé -
ré pas ser son tour.

«Cette année, la qua li fi ca -
tion chez les pros est beau -
coup plus ser rée. Avant, on
n’avait qu’à faire un top deux
ou trois dans une seule cour -
se et c’était fait», men tion ne
Annie Gervais.

Maintenant, les ath lè tes
doi vent avoir par ti ci pé à cinq
cour ses depuis le Cham -
pionnat du monde de 2010 et
se trou ver parmi les 30 pre -
miè res mon dia les selon le
clas se ment éta bli le 18 juillet.
À cette date, Annie Gervais
occu pait le 26e rang. «C’était
mon gros objec tif de la sai son.
Je n’étais vrai ment pas cer tai -
ne d’y arri ver, mais c’est fait et
j’en suis très fiè re», affir me
celle qui, dans la vie de tous les
jours, est urgen to lo gue à
l’Hôpital du Haut-Richelieu.

Au Nevada, la Johannaise de
36 ans vise évi dem ment une
bonne per for man ce et serait
très satis fai te de ter mi ner
l’érein tan te épreu ve parmi les
quin ze pre miè res. «Je devrais
être en bonne forme si tout
con ti nue d’aller bien. Je traî ne

une peti te bles su re, mais je lui
donne toute l’atten tion néces -
sai re et ça ne devrait pas me
nui re, je l’espè re.»

Les ath lè tes ins crits au
Champion nat du monde
devront nager 1.2 mile dans
les eaux du Lake Las Vegas,
situé dans la ville de Hen -
derson, au Nevada. Puis, ils
auront à péda ler 56 miles
dans le sec teur du Lake Mead
National Recreation Area
avant l’épreu ve de 13,1 miles
de cour se à pied sur les 
rou tes envi ron nan tes de
Henderson.

TOUTE UNE SAI SON

I l  f a u t  d i re  q u’ An n i e
Gervais con naît toute une
sai son. Sur le cir cuit Ironman
70.3, elle a ter mi né cin quiè -
me en Floride et au New
Hampshire, hui tiè me au
Maryland et deuxiè me à
Providence, au Rhode Island.

Elle se pré pa re à un autre
Ironman 70.3 ce diman che,
dans le New Hamp shire. Pas
moins de 2000 tri ath lè  tes
seront au ren dez-vous à
Gilford pour l’évé ne ment
Timberman. Pour elle, il
s’agi ra d’une excel len te pré -

pa ra tion pour le Cham -
pionnat du mon de.

L’autre exploit de l’été pour
Annie Gervais, c’est sa vic toi -
re aux Cham pion nats cana -
diens lon gue dis tan ce, un
demi Ironman pré sen té le 
31 juillet, à Magog.

Après avoir obte nu le troi -
s iè  me mei l leur  temps à
l’épreu ve de 1,9 km de nata -
tion (31:18), elle a été la plus
rapi de à la por tion de 90 km
de vélo (2:35:51). La Johan -
naise avait enco re beau coup
d’éner gie pour les 21 km de
cour se à pied, avec un chro no

de 1:29:15. En bout de ligne,
elle a rem por té la com pé ti tion
par une avan ce de plus de 
30 minu tes.

«C’était vrai ment génial de
faire une cour se au Québec. Il
y avait tel le ment de gens qui
m’encou ra geaient. C’était f
ou com ment il y avait de
l’ambian ce.»

Annie Gervais pré ci se qu’il
s’agis sait d’une épreu ve qu’elle
avait rajou tée à la der niè re
minu te à son calen drier.
«Comme c’était un cham -
p ion nat cana dien, je tenais à 
le fai re. Mais au début, ça ne
fonc tion nait pas dans mon
horai re déjà très char gé. J’ai
bien nagé, j’ai fait un vélo soli -
de et j’ai con ser vé mon éner gie
à la cour se. C’était super de
faire une cour se où je n’avais
pas de pres sion et dans laquel -
le je pou vais me con cen trer sur
moi et m’amu ser.»

Soulignons éga le ment que
doc teu re Gervais a réa li sé de
brillan tes per for man ces lors
de ses deux par ti ci pa tions aux
épreu ves de 10 km de la
Coupe Dix30. Après une
deuxiè me place au clas se ment
géné ral le 22 mai, à Brossard,
elle a rem por té les hon neurs
de la qua triè me étape le 
24 juillet au Parc de la cité, 
à Saint-Hubert. Elle a fran chi
la dis tan ce en 36:40.

«La cour se a été chau de -
ment dis pu tée. J’ai réus si à
tenir la tête, mais c’était un
bon effort, sur tout que j’avais
fait pas mal de vélo les jours
avant. Je suis bien con ten te,
sur tout que mes filles, ma
mère et mon con joint étaient
là  pour m’encou ra ger»,
racon te-t-elle.

Comme la der niè re étape
de la Coupe Dix30 se tient en
même temps que le Ironman
du New Hampshire, Annie
Gervais doit renon cer à une
éven tuel le bour se, puis que
les ath lè tes doi vent par ti ci -
per à au moins trois des cinq
épreu ves, dont la der niè re. 
À l’aube de cette cour se, elle
occu pe le troi siè me rang 
au clas se ment. !

RICHARD HAMEL
richard.hamel@canadafrancais.com

Annie Gervais au Championnat
du monde Ironman

Annie Gervais a réalisé sa meilleure performance sur le circuit Ironman 70.3 lors de l’épreuve de
Providence, au Rhode Island.


