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La triathlète Joannie Sanche de Val-David 
revient de l’Ironman d’Hawaii la tête pleine de 
souvenirs.

Cette sportive d’exception a terminé l’épreuve en 
11h07m, ce qui la place au 22e rang au classe-
ment mondial chez les femmes de 25 à 29 ans. 
Elle en était à sa première participation à cette 
épuisante compétition, la plus réputée au 
monde. 

Bien sûr, ne s’inscris pas qui veut à ce Ironman 
World Championship. Il faut d’abord faire ses 
preuves. L’athlète de Val-David a obtenu son lais-
sez-passer, plus tôt cette année, lors du Ironman 
de Mont-Tremblant où elle a décroché la première 
position.

EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
Le Ironman d’Hawaii, c’est 3,8 km de natation, 180 
km de vélo et 42 km de course à pied. « À Hawaii, 
il fait très chaud. La chaleur est amplifiée par celle 
dégagée par le volcan actif qui se trouve sur l’île. 
Le parcours de course à pied et de vélo est parse-
mé aussi de nombreuses côtes et les vents, que la 
proximité de l’océan amène, y sont féroces », 
explique la jeune femme qui est chef des soins 
intensifs à l’Hôpital Laurentien de Sainte-Agathe-
des-Monts. Joannie a su maintenir une vitesse 
moyenne de 30 km/h pendant la portion vélo. La 
nage dans l’océan a été une première épreuve très 
difficile en raison des forts courants marins que les 
athlètes doivent contrer.

« Ce fut définitivement mon Ironman le plus diffi-
cile », dit-elle. « Je suis vraiment heureuse d’avoir 
partagé cette belle expérience avec mon amie 
Sarah qui est une vraie championne. Mon autre 
bonheur est d’avoir pu courir avec mon idole, 
Lionel Sanders, pendant son dernier kilomètre (en 
route vers sa 2e place) lorsque je commençais 
mon marathon. L’énergie utilisée pour l’encoura-
ger et courir à sa vitesse a été bien investie. »

Joannie garde aussi de bons souvenirs de Kona, la 
ville d’accueil où se déroule ce Ironman depuis des 
années. « Tout tourne autour de cet événement. 
C’est très impressionnant. »

FEMME DISCIPLINÉE
«  Joannie est une personne très disciplinée et 
compétitive. C’est aussi une femme simple et très 
passionnée », nous dit Julie Hudon, son amie et 
son principal commanditaire avec l’équipe de 
course Écohabitations boréales qui supporte une 
dizaine d’athlètes. « Mon conjoint (Robin Gauthier 
Ouellet) et moi sommes très sportifs aussi. Pour 
nous, c’est important de soutenir des athlètes de 
notre région et leur permettre de participer à des 
courses et réaliser ainsi leurs rêves », dit-elle.

Joannie Sanche est issue d’une famille où le mot 
« sport » rime avec « mode de vie ». Elle a touché à 
peu près à tous les sports, mais c’est le triathlon 
qui l’a interpellé il y a 5 ans. Ses heures d’entraîne-
ment peuvent varier, selon les saisons, entre 8 et 
16 heures et même atteindre 20 heures par 
semaine au moment de la haute saison. Malgré 
son horaire chargé à l’hôpital, elle traîne toujours 
son sac de sport, juste au cas où elle pourrait se 
permettre une petite séance d’entraînement.

Aujourd’hui âgée de 28 ans, elle songe à prendre 
une pause avec le Ironman pour relever un autre 
défi: celui de la famille. « Je n’arrêterai pas la com-
pétition pour autant. Dans 5 ans, si tout va bien, 
j’espère être de retour à Kona », dit-elle. Joannie 
s’entraînera, cet hiver, avec le tout nouveau club 
Bionick Triathlon, section Laurentides. Le club 
recrute présentement des athlètes de tous les 
niveaux. 

DANIEL DESLAURIERS
ddeslauriers@infodunord.ca
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Elle occupe le 22e rang mondial

Joannie Sanche: symbole de  
dépassement et de passion

Joannie Sanche a reçu un bon coup de pouce de l’équipe d’Écohabitations boréales de Sainte-
Adèle. Sa représentante, Julie Hudon, pose à ses côtés. (Photo Information du Nord - Daniel Deslauriers)

Joannie Sanche: une athlète d’exception. 
(Photo gracieuseté)

Joannie Sanche a franchi le fil d’arrivée à Hawaii avec ce grand sourire. Un 22e rang mondial, 
ça se fête! (Photo gracieuseté)
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SURVEILLEZ NOS
SPÉCIAUX 5 ans et moins : 5,66$ - 6 à 15 ans 9,13$

PRIX D’AMISSION : 16 à 64 ans 10,88$ 

65 ans + (avec preuve) : 9,13$

SURPLUS (en tout temps) pour film 3D : 3,04$*

Mardi (saisonnier seulement) : 7,39$*

Mercredi et jeudi (saisonnier seulement) : 8,69$* 
OPÉRAS : 16 à 64 ans 23,49$* 
                 65 ans + (avec preuve) 21,74$*

Nos certificats cadeaux sont en vente à la Tabagie le Calumet 
1128 boul. de Sainte-Adèle, Ste-Adèle tel 450 229-2724.

Les programmes et horaires sont sujets à changements sans préavis. Veuillez téléphoner quotidiennement au cinéma pour confirmation. * Tous les tarifs n’incluent pas les taxes

SURVEILLEZ NOS
SPÉCIAUX

5 ANS ET MOINS 6.50$ - 6 À 15 ANS 8.50$
16 À 64 ANS 12.50$ 

65 ANS ET PLUS (PREUVE) 10.50$

SURCHARGE 3.50$ FILMS EN 3D
OPÉRA 16 À 64 ANS 27$ - 65 ANS ET PLUS

ET 13 ANS ET MOINS 25$

Les programmes et horaires sont sujets à changements sans préavis. Veuillez téléphoner quotidiennement au cinéma pour confirmation.

LES BILLETS RÉSERVÉS POUR NOTRE SAISON OPÉRA 2016-2017 SONT MAINTENANT EN VENTE EN LIGNE

MERCI D’APPELER la ligne INFO-FILMS pour con�rmer l’horaire des �lms

3 au 9 novembre 2017

2D FR THOR RAGNAROK 
Français : VEN, SAM : 20h15 
LUN, MAR, MER, JEU : 20h05 
DIM : 15h15 - 20:15

2D ANG. THOR RAGNAROK 
Anglais : VEN : 20h15 
DIM, LUN, MAR, MER, JEU : 20h05 
SAM : 15h15 - 20:15

FR VICTORIA AND ABDUL
Français : SAM, DIM : 15h15

FR LES MÈRES INDIGNES SE TAPPENT NOËL
ANG BAD MOMS XMAs
Français : LUN, MAR, JEU : 20h05, VEN : 20h15,  
SAM :15:15 - 20:15 
Anglais : DIM : 15:15 - 20:05, MER : 20h05

 COMPLEXE 1  COMPLEXE 2 1146, rue Valiquette
FR CRIME DE L’ORIENT EXPRESS 
Français : VEN, LUN, MAR, MER, JEU : 
19h30, SAM, DIM : 14:30 - 19:30

ANG MURDER ON THE ORIENT EXPRESS 
Anglais : VEN, SAM, DIM, LUN, MAR, MER, 

JEU : 19h30, SAM, DIM : 14h30 
 
 
 
 
 
 

PIEDS NU DANS L’AUBE

Français : VEN, LUN, MAR, MER, 

 JEU : 19h30 

SAM, DIM : 14:30 - 19:30

FR RETOUR DE PAPA 2

Français : VEN, LUN, MAR, MER, JEU : 

19h30, SAM, DIM : 14:30 - 19:30

ANG DADDY’S HOME 2 

Anglais : VEN, LUN, MAR, MER, JEU : 19h30 

SAM, DIM : 14:30 - 19:30 
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