
ouze ans après ses toutes premières
foulées, John Carle entreprend une
nouvelle carrière en 2005 : coureur de

800 mètres à plein temps. [athlète de 21 ans
réussira-t-il vraiment à s'imposer sur deux
tours?

John Carle a toujours été un coureur de
demi-fond exceptionnel. Mais depuis qu'il
s'entraîne avec Achraf Tadili au sein du club
Montréal-Olympique, il n'est plus tout à fait
le même. Fort d'un chrono de 1:48.96 réalisé
à Boston, il est devenu l'été dernier le sixième
coureur de 800 mètres au Canada. ll est même
descendu à quatre reprises sous la barre des
1:50 en 2004. Cette année, le coureur de
Saint-Bruno prend plus que jamais le virage
du 800 mètres.., et des sacrifices.

Carle entre en effet dans une onase cru-
ciale de sa carrière d'athlète: celle de l'en-
traînement à plein temps, jour après jouç pen-
dant des mois, sans arrêt, sans le rush d'adré-
nal ine que procurent habituel lement les
compétitions. Seule intenuption dans cette
rout ine, la Classique hivernale Corsaire-
Chaparal le 5 février derniet où Carle et Tadili
participaient au 600 mètres. rll ne s'agit que
d'un test, disait Carle avant la compétition.
J'aime mieux me préparer sans arêt pour
l'été. Sinon, il faut prendre des petits breaks
avant les compétitions et ça brise le rythme
d'entraînement.>

Tadili a facilement remoorté la course en
1:18.23. Carle suivait à deux secondes. Test
concluant, même si John croyait pouvoir faire
1:19.

Ouelques jours plus tard, tous deux s'en-
volaient vers la Côte d'Æur, pour un camp
d'entraînement de huit semaines, au CREPS
de Boulouris, près de Nice. Le camp, orga-
nisé par la FOA et financé en grande partie
par le club Montréal-Olympique et un nou-
veau programme de Sports-Ouébec, est loin
d'être une sinécure. Entraînement sur piste
deux fois par jour, musculation et beaucoup
de dodo. <C'est dommage, les plages sont
/à, mais on ne peutpas en profiten, dit Carle,
le olus sérieusement du monde.

Le désir d'une longue carrière
l lan dernier, à ce même camp, John Carle
avait croisé son idole : Wilson Kipketer. Dé-
tenteur du record du monde à 1 :41 .1 1 depuis
1997, Kipketer est un modèle pour bien des
coureurs de 800. Ce que Carle admire par-
dessus tout, c'est sa persévérance. <t432 ans,
il couft encore de très bons 800>, note-il, lais-
sant entendre ou'il aimerait bien courir le olus
longtemps possible lui aussi.

Son employeur, les Aliments Unifood, l'a
libéré jusqu'en août prochain et lui a garanti
son poste de représentant des ventes à son
retour. C'est une forme de commandite pour
laquelle son père, qui est cadre dans l'entre-
prise, y est pour beaucoup. <<Unifood m'a
énormément aidé depuis quelgues années,
entre autres en me donnant des horaires de
travail très flexibles>, explique Carle. Mais il
ne retournera peut-être pas bosser chez



Jnifood de si tôt .  Grâce à son brevet
l'<athlète en développementr de Sport Ca-
rada, Carle entreprend sa première année de
:oureur à olein temps. Sur 800 mètres, de
;urcroît. Tout un apprentissage!

Le camp d'entraînement de Boulouris est
'étape finale de préparation aux compétitions
le haut niveau en mai, en Californie. Suivront
Jes compétitions en Europe au cours de l'été,
rendant que son comparse Tadili prendra part
lux orands rendez-vous internationaux.

[e meilleur partenaire
C'entraînement
r Tu peux avoîr la forme, mais ça prend aussi
res conditions, I'environnement, les coureurs
oour s'améliorer>, dit Sylvain Lavallée, son
entraîneur du Montréal-Olympique. Or, diffi-
: i le oour John Carle d'avoir  de mei l leures
:onditions d'entraînement qu'en se frottant à
Achra{ Tadili, champion panaméricain et re-
cordman du Ouébec, dont il ne se sépare plus
depuis deux ans. tOuand tu y penses : il n'y a
que cînqcoureurs au Canada qui peuventvrat-
ment me stirnuler à l'entraînement, et i'ai le
meilleur avec mo'o>, rigole Carle.

Pour Tadili, i l s'agit d'une amitié à I 00 %,
dépourvue de toute rivalité. <John et moi
avons les rnémes buts. On se stimule, on pro-
gresse ensemble. John Peut atteindre 1:45
d'ici un an et derni s'il continue au même
rythme. Moi, pour le moment, mes seuls vrais
compétîteurs sont ceux gui courent sous
1:43.>

Un coureur de 800 ?
Pour atteindre ce calibre un jour, Carle devra
améliorer sa biomécanique et développer sa
vitesse pure. Car ce miler naturel n'a pas a
oriori les attributs explosifs des coureurs de
<demi-mil le>. Sur 600 mètres, à Claude-
Robillard, on sentait bien que sa foulée était
plus crispée que celle de son jeune mentor.

demi en B:58.44. Aux championnats scolaires
en salle des États-Unis à New York, il a, à 17
ans, remporté le mille en 4:09. En 2002, il a
porté le record du Canada junior en salle à
2:26.29 sur 1000 mètres.

En fait, dès ses débuts à Saint-Bruno,
alors qu' i l  n 'avait  que neuf ans, John étai t
doué pour l'endurance. Son père se rappelle
qu'on ne voulait pas de lui dans l'équipe sco-
laire de cross parce que les autres élèves s'en-
traînaient déjà depuis un certain temps. nSans
préparation, il a remporté le championnat
provincial scolaire à Ormstown cefte année-
là, puîs il a été champion provincial six ans de
suite>, raconte fièrement le paternel, qui
exulte littéralement devant les nombreux ex-
ploits de son fils.

Les dix meilleurs coureurs de
8fl) mètres en 2004
01. Gary Reed (CB) 1:44.92
02- Achraf Tadili (OC) 1:45.21
03- Zach Whitrnarsh (CB) 1:4ô.20
04- Nathan Brannen {ON) 1:46.48
05- Andrew Ellerton (ON) 1:46.56
06- John Carle (OC) 1:48'96
07- Kevin Sullivan (ON) 1:49.01
08- Chris Williams (CB) 1:49.20
09- Erik Stroll (MB) 1:49'33
10- Ryan Hayden (CB) 1:49.40

boucler le tour de ptste en 4ô ou 4/ secon'
des à brève échéance s'il veut se tailler une
place parmi les meilleurs au monde sur 800.

Son coach pense aussi qu'il doit appren-
dre la stratégie de course dans cette épreuve
où les erreurs tactiques ne pardonnent pas
<À sa première participatton aux Champion'
nats canadiens seniors à Victoria, raconte Syl'
vain Lavallée, John n'avait besoin que d'ur
chrono de 1:53 pour atteindre Ia finale. Mai:
il a complètem ent échoué à cause d'une er'
reur fatale.>

Non aux États-Unis
Son manque d'expérience découle peut-être
en partie du fait qu'en 2003, Carle a décliné
sa seule chance jusque-là d'acquérir de l'ex'
périence de course à un haut niveau. Aprè:
six mois à l'Université de la Louisiane à Mon'
roe, où il avait reçu une bourse complète, i
plie bagage après le congé des Fêtes. <Le
coach n'en revenait pas quand ie Iuî ai dit at
téléphone que ie ne revenais pas. Mais je ne
me voyais pas faire tout un bac loin de mt
blonde (Rose-Marie Jarry une coureuse de
800 mètres elle aussi, qu'il a rencontrée aut
Jeux de la Légion canadienne à Calgary il y ;
quatre ans).rr

Encore aujourd'hui, son père Bernarc
n'arrive pas à cacher sa déception de cett<
décision. Mais en même temps, il comprenc
son fils. rtll a besoin d'être entouré, d'avoir si
gang>, explique-t-il.

Son entraîneur, lui, ne s'en formalise par
du tout. Pour Lavallée, le NCAA, ce n'est pa
toujours la voie sacrée pour les grands athlè
tes. <Aux États-Unis, les coureurs de demi
fond sont sollicités sans bon sens. S'il faut fain
toutes /es cornpétitions à l'intérieur, à l'exté
rîeur et les cross, on peut épuîser les athlète
et ça ne vaut pas la peine.r Le principal inté
ressé abonde dans le même sens. <J'aurai
été b r ûl é pour n os n atî on a ux>t, j u stif i e-t-i l.
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13- Adam Cunie (QC) 1:50.22

Une transition sensée
Ouand on y regarde de plus près, la transi-
tion de Carle vers le 800 mètres n'est pour-
tant pas si contradictoire. À 20 ans, Tadili réus-
sissait 1:47, puis il a systématiquement retran-
ché une seconde chaque année jusqu'en
2003. Avec son 1:48 à21ans, John Carle n'est
donc pas si loin de son grand ami.

L'autre élément qui rend le passage au
800 mètres de Carle sensé, c'est que les plus
grands milers du pays sont aussi très rapides
^, , .  onn 1, , .+^ , . ,1^" iÀ.^ /^âr iô r '  
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