
 

 

Note du Dr Steve Keeler, médecin de l’équipe nationale de Natation Canada 
 
Les nageurs et nageuses sont des leaders du monde des jeunes athlètes et sont en mesure 
d’aider en faisant preuve de leadership par l’adoption d’un comportement approprié, notamment 
en encourageant la distanciation sociale. Envisagez d’utiliser l’influence que vous avez dans les 
médias sociaux pour promouvoir et soutenir des actions responsables. Être un jeune athlète en 
forme vous place au sein d’un groupe démographique dont le risque d’être très malade à cause 
de ce virus est extrêmement faible. Cependant, rappelez-vous que vos décisions auront une 
incidence énorme sur la santé d’adultes plus âgés de votre entourage, comme vos parents, vos 
grands-parents, vos entraineurs, etc.  
 
Le temps est venu de vous concentrer sur les améliorations autres qu’en natation : structure de 
sommeil, conditionnement physique, études, santé mentale, physiothérapie pour guérir des 
blessures récurrentes, etc. Les athlètes avec qui j’ai travaillé au fil des ans et qui ont connu le 
plus de succès ont une longueur d’avance concernant les aspects en dehors de la piscine. 
Lorsque la pandémie ralentira, assurez-vous de bien gérer ces aspects personnels. Maintenez 
une vie bien structurée grâce à de bonnes routines de sommeil, de nutrition, d’exercice, 
d’études, etc.  
 
J’aimerais mettre l’accent sur quelques conseils clés de survie durant la quarantaine : 

1. Veillez à ne pas accorder trop d’attention aux nouvelles concernant le coronavirus. Vous 
pourriez vous limiter à 30 minutes par jour. Oui, il s’agit d’une situation sérieuse, mais 
les médias font également du sensationnalisme et prennent un ton alarmiste. J’ai arrêté 
de regarder les mises à jour concernant la situation en Europe et je me suis concentré 
sur celles concernant la Colombie-Britannique et le Canada. 

2. Accordez de l’importance aux choses que vous contrôlez : votre comportement et votre 
environnement. Reconnaissez ce que vous pouvez changer et ce qui est hors de votre 
contrôle. 

3. Rappelez-vous que, même si la situation fait peur et qu’elle complique nos vies, elle est 
temporaire. Un jour, nous serons de nouveau libres, détendus et connectés. Vous 
retrouverez une vie normale. Pour l’instant, la patience et la résilience seront 
nécessaires de la part de chaque individu, de chaque communauté et de notre pays. 

4. Songez à faire du bénévolat, car ça fait du bien. Par exemple, j’aide un groupe 
d’athlètes locaux à organiser un réseau de livraison de médicaments à vélo pour aider 
les pharmacies débordées à livrer les médicaments aux personnes en quarantaine. 

 
Gardez en tête que les fausses méthodes de prévention et de traitement du coronavirus 
abondent dans les réseaux sociaux et comprennent des élixirs, des lampes, les huiles d’origan 
et d’autres suppléments divers qui « stimuleraient le système immunitaire ». Ces méthodes ne 
sont pas fondées. Je vais renforcer les recommandations : lavage de mains fréquent pendant 
20 secondes, distanciation sociale et respect des conseils de vos responsables locaux de santé 
publique. Le risque de violations par inadvertance aux règles antidopage découlant de la prise 
de suppléments est élevé. 
 



 

 

Enfin, lorsque la pandémie aura ralenti et que les installations sportives seront ouvertes, prenez 
soin de ne pas reprendre l’entrainement trop rapidement pour tenter de rattraper le temps perdu 
loin de la piscine. Un retour trop rapide est une cause commune de blessures d’usure. 
Envisagez un retour progressif. 


