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F élix Deslauriers-Hallée 
aurait dû accompagner 
la centaine d’athlètes 

sur le terrain de football du 
parc Sylvie-Daigle qui, en fin 
de semaine, cherchaient à im-
pressionner les entraîneurs des 
Volontaires du Cégep de Sher-
brooke. Lui, il profitait plutôt 
de quelques jours de congé... Il 
en a profité pour venir saluer 
ses coéquipiers et amis diman-
che après-midi.

C’est vrai que Félix n’avait 
personne à impressionner! Ils 
étaient déjà tous gagnés à sa 
cause.

À pareille date l’an dernier, 
Félix Deslauriers-Hallée 
était lui aussi sur le terrain. 
L’automne dernier, lorsque con-
tre toute attente les Volontaires 
ont remporté le Bol d’Or, il 
était sur les lignes de côté à 
attendre le signal de son entraî-
neur. Il revenait d’une blessure 
à l’épaule, mais il était prêt.

Il a passé l’hiver à préparer 
la saison 2009, jusqu’à ce qu’on 
lui annonce la terrible nouvel-
le. Quelques mois après avoir 
célébré son 18e anniversaire 
de naissance, on lui diagnosti-
quait un rhabdomyo-sarcome, 
une forme de cancer assez rare 
puisqu’on en dénombre une 
dizaine par année au Canada.

En bordure du terrain, Félix 
rayonnait presque à revoir ses 
coéquipiers et à leur serrer la 

main. Sa présence au camp de 
sélection de l’équipe lui rappe-
lait qu’il commençait à remon-
ter la pente, celle-là même qui 
l’amenait si bas, il y a quelques 
semaines à peine.

Chose certaine, il n’était 
pas là pour recevoir la pitié 
des gens. Et, si sa photo qu’on 
publie aujourd’hui vous inspire 
de la pitié, sachez que c’est la 
dernière chose qu’il attend. Ce 
dont il a le plus besoin actuel-
lement, c’est de support. Un 
support qu’il obtient déjà de 
ses parents, qui ont presque 
tout mis de côté pour vivre ces 
moments difficiles avec lui, de 
sa famille et de ses amis, dont 
les plus proches se retrouvent 
souvent à ses côtés.

Même hospitalisé à Sainte-
Justine, à Montréal, il reçoit 
régulièrement la visite d’amis 
qui viennent passer quelques 
heures avec lui. «Ça permet 
d’oublier un peu la maladie», 
souligne-t-il.

Quand on lui permet quel-
ques heures ou même quel-
ques jours de congé entre ses 
traitements de chimiothéra-
pie, comme c’était le cas en 
fin de semaine, c’est que les 
choses vont mieux. Il a vécu 
deux mois d’enfer au début des 
traitements quand un virus 
et une pneumonie sont venus 
s’en mêler. Il a perdu 55 livres 
parce qu’il ne mangeait plus et 
comme il ne mangeait plus, il 
ne marchait plus...

Maintenant, il a recom-
mencé à manger, mais il doit 
s’astreindre à ce qu’il appelle 
une hyper alimentation qu’il 
doit recevoir à l’hôpital. Mieux 
ça ira dans son alimentation, 
plus de chances il aura de 

passer du temps à la maison. 
Mais il s’agira toujours de 
visites à la maison parce que 
les traitements de chimiothéra-
pie s’étireront encore sur une 
période de neuf mois, croit-on. 
Au début, on parlait d’un pro-
tocole d’un an. Trois mois sont 
passés. «On prend les choses 
une journée à la fois, mais une 

journée à la fois pendant un 
an, c’est assez long... Lorsque à 
chaque jour je me sens un peu 
mieux, c’est encourageant.»

Pour l’instant, ses objec-
tifs touchent le court terme. 
«Physiquement, c’est diffi-
cile. Dans les périodes plus 
sombres, il faut faire de la 
visualisation et être confiant. 

J’ai besoin de patience et la 
patience, c’était une chose qu’il 
me fallait améliorer...»

Même s’il essaie d’éviter 
de penser trop longtemps 
d’avance, Félix sait bien que la 
prochaine saison de football ne 
pourra être la sienne et que le 
temps risque de lui manquer 
aussi pour préparer la saison 
2010. «Une fois la chimio termi-
née ainsi que tout ce qui vient 
avec, je ne suis pas sûr que 
j’aurai suffisamment de temps 
pour me remettre en forme. 
Puis, il y a mes études que je 
ne veux pas traîner trop long-
temps.»

Ce qui ne l’empêche pas de 
continuer à apprécier le foot-
ball. D’ailleurs, en regardant 
ses coéquipiers à l’entraîne-
ment, il n’a pu retenir un: «Les 
Volontaires seront encore durs 
à battre parce qu’on n’a pas 
perdu tant de joueurs que cela 
et ceux qui ne jouaient pas l’an 
dernier sont prêts à prendre la 
place.»

Stéphane Côté, l’entraîneur 
des quarts-arrières, sent sa 
gorge se nouer chaque fois 
qu’on lui parle de son athlète. 
«J’étais super content de le 
voir, mais cela m’a aussi mis 
en état de choc parce que ça me 
dépasse que de telles choses 
arrivent à des jeunes. Il avait 
écrit un mot, que Jean-Benoît 
a lu aux joueurs, dans lequel il 
invitait les gars à profiter de 
tout ce qui passe. Son message 
touchait plusieurs points fon-
damentaux.»

Félix Deslauriers-Hallée 
reste près de son équipe. 
D’ailleurs, son chandail, le 9, a 
passé le week-end accroché au 
parc Sylvie-Daigle.
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Très amaigri, mais toujours souriant, Félix Deslauriers-Hallée a rendu 
visite en fin de semaine à ses coéquipiers des Volontaires qui étaient à 
l’entraînement.

Le combat d’un Volontaire, celui de Félix

Tour de région

Basket : défaite 
crève-coeur 
en finale
SHERBROOKE — Christian La Ser-
ra et ses coéquipiers de l’équipe 
du Québec de basket-ball en fau-
teuil roulant se sont inclinés 74-68 
en finale du championnat cana-
dien présenté à Longueuil, face 
à la Colombie-Britannique. Cette 
dernière formation a été la bête 
noire des Québécois puisqu’elle 
a été la seule à battre le Québec 
en ronde de qualification. Du 
côté féminin, le tournoi a été an-
nulé, faute d’inscriptions. Mais la 
Sherbrookoise Gabrielle Côté, la 
Coaticookoise Valérie Guimond 
et leurs coéquipières de l’équipe 
du Québec ont tout de même dis-
puté quatre matchs contre des 
équipes masculines, sans pour 
autant savourer la victoire.

Succès pour 
Éric Bourgault 
à Newport
SHERBROOKE — Le paracyclis-
te Éric Bourgault, du Canton 
d’Ordord, a été le meilleur au 

COLLABORATION SPÉCIALE

Les nageuses du club de nage synchronisée de Sherbrooke, Les Amé-
thystes, ont terminé leur saison en beauté. Lors de la finale provinciale 
à Québec, Sara Turcotte (à gauche) a offert une bonne performance en 
remportant la médaille d’or pour l’épreuve solo du niveau grade 2. De 
plus, deux nageuses du club se sont signalées à la coupe du Président: 
Marie-Claude Monfette (au centre) a remporté la médaille d’or pour les 
épreuves solo technique et solo libre dans la catégorie maître alors que 
Krystina Leclerc (à droite) s’est démarquée en décrochant la première 
position pour les épreuves solo et de figures imposées de niveau grade 2. 

Les Améthystes brillent 

1000 m et il a terminé deuxième 
à la poursuite dans la catéro-
gie LC2, ce week-end, lors du 

Grand Prix du Pays de Galles, 
qui se déroulait à Newport. «Je 
suis content de ma poursuite où 

j’ai tenu un rythme assez égal, ce 
qui était l’objectif de la journée. 
Ça regarde bien pour la saison, 
la vitesse va être là, il ne manque 
que l’endurance», a-t-il indiqué. 
Quelques jours plus tôt, en com-
pagnie de Jean Quevillon et de 
Brayden McDougall, Bourgault 
a terminé au quatrième rang du 
classement par équipe lors de la 
Coupe du monde paralympique, 
disputée à Manchester, en Gran-
de-Bretagne. 

Cinquième place 
pour Mathieson
SHERBROOKE — Le Sherbroo-
kois d’adoption Colin Mathieson 
(T54) a pris le cinquième rang, le 
week-end dernier, au 800 m lors 
de la Coupe du monde paralym-
pique, disputée à Manchester, en 
Grande-Bretagne. C’est le Suisse 
Marcel Hug qui a remporté l’or de 
cette épreuve grâce à un chrono 
de 1 minute, 41,72 secondes. Ma-
thieson a stoppé le chrono à 1 mi-
nute 43,52 secondes. «Être parti 
plus vite, j’aurais été en mesure 
de me battre pour la médaille de 
bronze. C’est mon premier bon 
800 m en cinq ans, alors c’était 
vraiment excitant, mais aussi 
un peu énervant, car je ne savais 

pas quoi faire au deuxième tour. 
Dans le premier tour, j’ai décidé 
de rester au milieu du peloton 
afin d’attendre mes chances.»

Yanick Jean perd 
un de ses adjoints
VICTORIAVILLE — L’organisation 
des Tigres de Victoriaville a 
annoncé, hier, que l’entraîneur 
adjoint Daniel Naud venait d’ac-
cepter une offre de contrat avec 
une équipe de la Ligue de hockey 
nationale allemande (DEL).

L’instructeur avait toujours 
une année de contrat en poche, 
mais une clause stipulait qu’il 
pouvait quitter en tout temps 
pour un poste d’entraîneur-
chef. Après avoir tenté en vain 
sa chance auprès du Drakkar de 
Baie-Comeau, il s’est tourné du 
côté de l’Europe.

En une saison à titre d’adjoint 
chez les Tigres, il a contribué à 
ce que l’équipe récolte un dossier 
de 32 victoires et 36 revers. Les 
Félins se mettront maintenant 
à la recherche d’un nouvel en-
traîneur pour compléter l’équipe 
formée de Yanick Jean et Daniel 
Fréchette.

— Sébastien Lajoie 
et Yannick Poisson
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