
Se fixer des objectifs 
 
Présentatrice: L'activité physique et la participation à des sports offrent de nombre bien fait.  
Inspire-toi de certains des meilleurs athlètes du Canada. 
 
Marc-André Leblanc est un champion canadien d'escrime qui a vite développé une passion 
pour ce sport unique qui lui permet d'utiliser ses différents atouts. 
 
Marc-André: C'est un sentiment qui est dur à décrire parce que tu ne le trouves pas vraiment 
ailleurs. C'est un combat un à un et faut vraiment que tu sois capable de déjouer ton 
adversaire physiquement et sur le côté de la tactique, de l'intelligence, tout le reste 
  
Présentatrice: Marc-André explique que pour lui établir des objectifs lui permet de mettre en 
place un plan d'action pour mieux réussir à chaque étape. 
 
Marc-André: L’importance des objectifs c'est vraiment mettre des étapes. Si tu cherches à 
avoir un objectif à long terme, c'est quelque chose que tu veux plus loin, faut que tu sois 
capable de donné des paliers et à chaque palier tu sens que tu fais une progression donc ça te 
permet d'aller plus loin à la prochaine. 
 
Présentatrice: Lorsqu'on s’établit des objectifs, il est tout aussi important d’être conscient de 
ses forces que de ses limites. 
 
Marc-André: Mes forces personnelles sont vraiment mon sens de la tactique et mon sens du 
rythme qui est très utile à l'escrime. L'amélioration de ces choses là c'est faite à travers des 
objectifs et des buts connexes. Si je veux améliorer mon rythme faut que je m'assure que je 
ne vais pas me fatiguer parce que quand je deviens fatiguer ça marche moins bien donc faut 
je fasse un certain montant de cardio, d'entraînement physique pour être capable de garder 
ça. Mais en même temps, pour garder un peu le sens de jeu que j'ai, qui est pour moi un 
grand atout, faut que je sois capable de m'amuser, donc si je m'en vais danser ça va marcher 
aussi bien que si je m'en vais faire une course pour le cardio. 
 
Présentatrice: Marc-André remarque que la confiance en soi, la détermination et le soutien 
des autres sont des outils nécessaires pour atteindre ses objectifs. 
 
Marc-André: Pour moi l'importance c'est évidement la confiance, être capable de sentir que je 
puisse atteindre mon objectif. La détermination, être prêt à continuer vers mon objectif. Et 
le soutien, savoir que non seulement moi, mais ceux autour de moi sont prêts à m'aider à 
atteindre mon objectif. 
 
Présentatrice: Il est bien sûr important de ne pas oublier de s'amuser lorsqu'on travaille à 
atteindre ses objectifs. 
 
Marc-André: De s'amuser et d’être capable de faire ça avec ses amis, avec une communauté 
qu'on se sent à l'aise. Si tu réussis à trouver un environnement qui va être plus le fun, ça te 
permet d'aller en compétition et de traiter ça comme le fun. 
 
Présentatrice: Se fixer des objectifs est une partie importante d'un mode de vie sain. C'est 
une partie d’être actif, de rester actif et de s'amuser. Trouve ce que tu aimes faire, pense à 
tes objectifs et vas-y. 


