
 

Hommage à Annie Barabé 

Elle s’entraîne en patinage artistique de l’âge de six ans jusqu’à son seizième anniversaire 

mais reste impliquée en enseignant les rudiments du sport à nos jeunes talents locaux… Elle 

complète un baccalauréat en enseignement préscolaire en 1993 et propose des classes de 

patin pour acquitter ses frais. Du coup elle consolide sa passion pour la compétition. De 

l’enseignement, elle passe à l’entraînement professionnel. 

 Elle inaugure son école en 2007 : Le Champion Training Center, le CTC à Contrecoeur. Elle ne 

se détournera jamais de sa discipline. Si elle n’atteint pas les hauts niveaux de compétition 

comme patineuse, elle est aujourd’hui ce leader qui forme des cohortes d’athlètes 

d’exception. Elle mène ses « commandos d’élite » aux Jeux Olympiques d’hiver de Turin de 

2006 et aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Son cumulatif affiche un palmarès  

impressionnant : Championnat du monde à Calgary, Championnats des quatre continents à 

Gangneung, Skate America…Elle est couronnée entraîneuse  canadienne de l’année en 2008. 

Qui n’a pas entendu parler de Cynthia Phaneuf, championne canadienne à l’âge de 15 ans qui 

terminera 5 ième aux championnats du monde en 2010.  

Ou encore de Jessica Dubé et Bryce Davison qui se classe 3 ième en couple aux Championnats 

du monde en 2008. 

On retrouvera ces mêmes patineurs en plus de Shawn Sawyer aux Olympiques de Turin et 

ceux de Vancouver. 

En 2013-14, elle est l’entraîneure de Véronik Mallet, 21 ans, qui a terminé 3 ième aux derniers 

Championnats canadiens en 2014 de même que Roxanne Rheault, 20 ans, qui s’est classée 

4ième  à ces mêmes championnats. 

Terminons ce fabuleux palmarès avec un clin d’œil à trois personnes qui ont influencé et 

contribué chacune à leur façon aux succès et réalisations de notre futur intronisée. 



1) Juin 2004 : Rencontre de Joé Letendre qui devient son préparateur physique …(voir autre 

texte) 

2) Un mécène qui tenait à rester dans l’anonymat ayant contribué de son propre dire à 1% de 

la réussite de  cette personne  en supervisant étroitement les finances familiales d’une telle 

aventure à ses débuts et avec l’achat d’un skate car : une Chevelle scooter. Et j’ai nommé et 

remercie de sa présence depuis la Floride, Gilles Barabé. 

3) Et enfin, soulignons l’apport incommensurable d’une troisième personne avec une 

connaissance et un amour inconditionnel du patinage,  complice reconnue de notre intronisée 

pendant pratiquement 30 ans, sûrement sa plus grande influence : j’ai nommé et salue où 

qu’elle soit, Céline Théberge, la mère de notre nouvelle intronisée, Annie Barabé  

   

 

 


