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Robert Labbé, paracyliste
passionné et déterminé Par Nathalie Boëls

Robert Labbé, originaire de Saint-
Nérée - Bellechasse, a en effet
remporté la médaille d'or au
contre-la-montre, sa discipline
favorite, dans la catégorie HCA. Il
a parcouru les 9,7 kilomètres de
l'épreuve en 19,23 secondes.
« J'ai réussi à tenir une moyenne
de 30 kilomètres par heure, mal-
gré les faux-plats et les côtes. Je
me suis défoncé ! », clame le
paracycliste, fier de sa perfor-
mance. Il a également obtenu
l'argent dans l'épreuve sur route
et le bronze dans la course par
relais en équipe. Ces résultats
impressionnants ont largement
dépassé ses attentes. Il allait à ce
championnat surtout pour
acquérir de l'expérience. Mais il
partait confiant, à la suite de ses
bons résultats obtenus au Défi
sportif, cette année. Il avait réussi
un temps qui entrait dans les
standards exigés pour un contre-
la-montre, soit 26,1 km par
heure. « À Bogogno, je savais que
j'avais une bonne chance d'at-
teindre le podium », explique-
t-il. C'est quand même toute une
surprise pour cet homme qui en
était à une première participation
mondiale dans ce sport.

Une passion pour le sport
Le nom de Robert Labbé ne vous

dit, pour l'instant, peut-être pas
grand chose, mais ouvrez bien
vos yeux et vos oreilles, car, avec
un tel résultat, vous devriez en
entendre parler à nouveau, dans
les prochaines compétitions. En
effet, ce sportif de 44 ans, tra-
vaille dur depuis environ 5 ou 6
ans pour arriver à ce premier
résul tat .  Dans  les  grosses
périodes, il s'exerce une heure et
demie à deux heures par jour, à
raison de 5 à 6 jours par semaine :
musculation, étirement et, bien
entendu, vélo. « Mais l'entraîne-
ment n'est pas une corvée pour
moi, c'est un plaisir, avoue-t-il.
J'adore le vélo et je vais toujours
aimer ça ! » Parlant de prépara-
tion, il doit d'ailleurs beaucoup à
son entraîneur, Pierre Pomerleau,
qui le suit depuis le début de son
aventure cycliste. « C'est grâce à
lui que je suis rendu où je suis,
souligne l'athlète. Il était surpris,
mais bien fier de moi ! »

Robert Labbé a toujours aimé le
sport. Dans sa jeunesse, il aimait
déjà pratiquer le ski et le vélo. « Il
fallait que je bouge », confie-t-il
enthousiaste. Après un accident
d'auto qui le rend tétraplégique,
il est suivi en réadaptation à
l'Institut de réadaptation en défi-
cience physique de Québec

(IRDPQ). En allant au gymnase du
centre, il rencontre d'autres per-
sonnes qui pratiquent le rugby
en fauteuil roulant. Ce sport
deviendra son premier contact
avec un sport adapté à sa nouvel-
le condition physique. Il persiste-
ra 18 années dans cette discipli-
ne, jusqu'en 2005. Durant cette
période, il a participé à plusieurs
compétitions aux États-Unis, avec
l'équipe du Québec. Il est ensuite
entré dans l'équipe canadienne,
dans laquelle il est resté un an.
Cependant, après 18 ans de
rugby, il a eu le goût d'essayer un
autre sport. « J'aimais bien le
sport d'équipe que représente le
rugby, raconte le sportif, mais
j'avais le goût d'essayer un sport
individuel ». C'est alors qu'il se
tourne vers le vélo, une discipline
qu'il pratiquait à temps partiel.
Un bon choix qui l'a projeté en
quelques années seulement
au sommet de la scène internatio-
nale.

Prêt pour Londres 2012
Fort de son récent succès, le nou-
veau médaillé, pense déjà aux
prochaines étapes de sa carrière.
Il se donne un mois pour relaxer
avant de reprendre son entraîne-
ment. L'hiver, il s'exerce sur des
rouleaux. Mais cette année, il
aimerait bien aller dans le sud
pour aller dehors. Ses prochains
objectifs : remettre en jeux son
titre de champion du monde
contre-la-montre l'an prochain
puis participer aux jeux paralym-
piques de 2012, à Londres et
« de tout remporter ! ».

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE PARACYCLISME SUR ROUTE SE SONT TENUS DU 8
AU 13 SEPTEMBRE À BOGOGNO EN ITALIE. PARTI POUR ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE, LE
PARACYCLISTE ROBERT LABBÉ EN EST REVENU AVEC 3 MÉDAILLES. PORTRAIT D'UN
HOMME PASSIONNÉ ET DÉTERMINÉ.

Robert Labbé (au centre) salue fièrement
l'assistance après sa victoire au contre-la-montre

Robert Labbé (1e rangée à droite) 
avec l'équipe canadienne
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René Couture avait 57 ans, il était
un homme très actif avec qui les
choses bougeaient rapidement. Il
faisait du ski de fond, travaillait
sur sa terre à bois et son chalet.
Très habile de ses mains, il se
débrouillait dans beaucoup de
domaines. En octobre 2005, il
subit un accident qui le rendit
tétraplégique. Refusant de se lais-
ser abattre, il a pris les choses en
main afin de pouvoir continuer à
être actif et de vivre près de ses
activités préférées, ainsi que de sa
famille et de ses amis. Avec une
attitude positive, toujours en
recherche de solution plutôt que
d’abandonner, il se bâtit donc
une autonomie, grâce à laquelle
il occupe ses journées sans avoir
le temps de s’ennuyer.

Monsieur Couture veut absolu-
ment continuer à profiter de son
petit coin de paradis, composé de
sa terre à bois et de son chalet. Il
songe donc à se procurer un VTT
2 places afin d’être en mesure
d’affronter les terrains et sentiers
accidentés qui entourent son cha-
let. Avec une détermination
incomparable et grâce à l’aide de
ses amis, il réussit à faire adapter
son VTT comme une voiture,
avec, entre autres, une comman-
de manuelle, une boule au
volant, une cabine protectrice,
du chauffage, un siège ajustable
en hauteur et une conduite

hydraulique assistée. Ces adapta-
tions lui offrent tout ce dont il a
besoin pour pouvoir rendre auto-
nome l’utilisation de son véhicu-
le. Il peut maintenant continuer à
transporter son bois de chauffa-
ge, et se permettre des ballades
de détente dans un environne-
ment enchanteur. Étant donné
que tout fonctionne à merveille, il
acquiert donc un ensemble de
chenilles afin de rendre son VTT
capable d’affronter l’hiver et la
neige, au chaud et sans risquer
de s’enliser. De plus, son acquisi-
tion lui permet de participer à
l’entretien des sentiers de ski de
fond qu’il adorait parcourir. Il se
procure également une luge de
ski de fond. De retour à son acti-
vité de plein air, hivernale, favori-
te, c’est avec passion qu’il fait ses
parcours de 13 km le plus sou-
vent possible.

Manuel et créatif, il aimait conce-
voir, effectuer des réparations et
créer avec le bois. Il a alors modi-
fié les tables, supports-outils et

outils de son atelier afin de conti-
nuer à créer de merveilleuses
petites œuvres que sa femme
prend plaisir à parfaire en les
peinturant. Une activité conjointe
qui permet de maintenir une
complémentarité avec son amou-
reuse. Leur couple démontre
bien à quel point une relation
amoureuse peut être équilibrée,
même en situation de handicap.

M. Couture est un bel exemple
de blessé médullaire qui a su se
réadapter afin de garder contact
avec ses environnements fami-
liaux, amicaux, physiques et cul-
turels. C’est avec une admiration
particulière que j’ai pu constater
comment on pouvait retrouver
une qualité de vie en y mettant
les efforts nécessaires et sans
compter. Félicitation monsieur
Couture, vous êtes sans aucun
doute un exemple de positivisme
et un modèle de détermination
pour votre entourage ainsi que
pour votre communauté!

René Couture dans son VTT

L'artiste au milieu de ses oeuvres

Mais Robert Labbé, qui vit main-
tenant à Québec, a un autre sou-
hait : trouver des commanditaires
pour pouvoir rouler avec un vélo
plus léger que le sien et plus per-
formant. « Le mien est désuet,
explique-t-il. Or, l'équipement et
son entretien coûtent cher ». Il
faut en effet compter de 8000 $ à
10 000 $ pour un bon vélo, sans

compter l'équipement que l'on
voudrait y rajouter. Il a commen-
cé à solliciter des commandi-
taires. « Les bons résultats que j'ai
obtenus devraient aider », croit
cet homme déterminé.

Enfin, il souhaite que son témoi-
gnage incite d'autres personnes
tétraplégiques à choisir comme

lui le vélo à mains. « Si ça pouvait
motiver le monde à foncer. Faut
toujours aller au bout ! », lance-t-
il. Pour l'instant, Robert Labbé est
le seul de sa catégorie au Canada.
Espérons qu'il y aura un jour
d'autres athlètes dans sa catégo-
rie auxquels il pourra se mesurer !

Robert Labbé, paracyliste passionné et déterminé
Suite de la page 10

René Couture, 
un modèle de détermination Par Éric Gilbert


