L'entraîneur des Mégophias fait ses valises

L'entraîneur Martin Gingras quitte les Mégophias pour poursuivre sa carrière avec le club de
Pointe-Claire.
Le Nouvelliste
(Trois-Rivières) Martin Gingras a reçu une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Le problème pour
les Mégophias de Trois-Rivières, c'est que celle-ci est venue du club de Pointe-Claire, où il
poursuivra désormais sa carrière d'entraîneur en natation. Celui qui pilotait le programme
trifluvien depuis quatre ans a confirmé son départ au conseil d'administration de l'organisme il
y a une douzaine de jours.
À Pointe-Claire, Gingras prendra la place de Ryan Mallette, engagé au Centre national
d'entraînement dans l'Ouest canadien. Approché durant l'été par certaines personnes
impliquées dans le domaine de la natation à Montréal, le grand manitou des Mégophias avait
d'abord rejeté une offre qu'il jugeait insatisfaisante. À la fin du mois d'août, ils sont revenus à
la charge avec une offre bonifiée que Gingras n'a pas mis de temps à accepter.
«Côté monétaire, ce n'est pas comparable. La réalité de Pointe-Claire est complètement
différente avec près de 350 nageurs, ce qui en fait le plus important club au Québec. Là-bas,
ils ne se concentrent que sur le développement de l'élite. Sur 100 jeunes invités à un camp
cet été, ils en ont retenu seulement 30», souligne l'homme de 38 ans.
Mais l'argent n'est pas le seul aspect qu'il a retenu dans l'équation. «À Montréal, j'aurai la
chance de travailler avec des jeunes âgés de 19 ans et moins. Le club appartenant à la ville,
il n'y a aucune université de rattachée donc ils perdent plusieurs nageurs pour des collèges
américains. Un de mes mandats consistera à les garder à Pointe-Claire», explique celui qui a

accepté un contrat de cinq ans... mais qui a également brisé un pacte de deux années signé
avec les Mégophias.
«Je me sens un peu mal car je n'ai jamais brisé de contrat. Mais l'occasion était trop belle
pour moi, je ne pouvais pas leur dire non et je crois que les gens des Mégos l'ont compris.
Par contre, je reconnais que je les ai pris de court. J'aurais aimé partir plus tôt pour les
accommoder, mais le conseil de ville là-bas devait approuver mon embauche.» Martin
Gingras demeurera avec le club à temps partiel jusqu'au 30 septembre, question de bien
assurer la passation des pouvoirs avec le futur entraîneur-chef.
Gingras qualifie ses quatre années passées à Trois-Rivières «d'exceptionnelles», lui qui est
parvenu à amener une douzaine de nageurs aux sélections nationales. De son passage en
Mauricie, il retient que tout est possible, même pour un petit club, quand tout le monde met
l'épaule à la roue. «On a accompli des miracles ensemble, on s'entend? Et ça, c'est tout à
l'honneur des jeunes athlètes. Ils ont embarqué dans mon projet, on a tous poussé dans la
même direction et nous avons défié la logique en nous qualifiant dans la section 1 à deux
reprises en quatre ans.»
Le développement individuel de plusieurs nageurs a été optimisé par la présence de Gingras,
mais ce dernier croit néanmoins que le potentiel était déjà bien présent au sein des
Mégophias. «Mais d'être passé d'un nageur à 12 ou 13 aux nationaux, c'est certain qu'il s'agit
d'un énorme accomplissement. Qui aurait dit que Caroline Lapierre-Lemire, classée 15e au
Québec à un certain moment, deviendrait une top-4 au Canada? C'est une histoire parmi tant
d'autres qui me rendent fier d'avoir dirigé les Mégophias.»
Yann Jacquier comme successeur?
Le poste d'entraîneur-chef des Mégophias est affiché sur le site Web de la Fédération de
natation du Québec depuis le 31 août. Il est possible de postuler jusqu'à samedi mais pour le
moment, le président du conseil d'administration, Denis Dessureault, avoue qu'on ne se
bouscule pas aux portes. «Nous avons reçu plusieurs CV de l'Europe, mais il n'y a pas
vraiment de candidatures intéressantes.»
Ce qui laisse croire à une nomination à l'interne. Yann Jacquier, adjoint à Martin Gingras,
pourrait relever les fonctions, lui qui travaille déjà avec les plus jeunes du club. «Il est fort
probable que Yann amorce la saison comme entraîneur par intérim. On pense qu'il est prêt à
faire le saut.»

