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L'ultramarathonienne de Sillery, Sylvie
Boisvert, ne chômera pas lorsqu'elle
entamera sa saison 2009 de
compétitions. L'athlète participera
d'abord au début de mai au Championnat
du monde des 24 heures en Italie avant
d'être l'une des 24 athlètes, 12 hommes
et 12 femmes, à avoir été invité 15 jours
plus tard à une épreuve de 48 heures en
France. «J'ai obtenu mon laissez-passer à
l'édition 2009 du Mondial des 24 heures en
raison de ma performance à ce même
championnat en octobre 2008 en Corée,
mentionne dans un premier temps Sylvie
Boisvert. J'avais alors obtenu le meilleur
L'ultramarathonienne Sylvie Boisvert a
résultat féminin canadien et le deuxième
plusieurs épreuves importantes à son agenda
résultat de l'équipe nationale composée de
pour l'année 2009.
six femmes et six hommes en parcourant
presque 185 kilomètres en 24 heures.
J'avais terminé le championnat au 28e rang parmi la centaine d'athlètes inscrits.»
Ce premier rang chez les Canadiennes lui a procuré son laissez-passer pour le championnat qui se
tiendra les samedi 2 et 3 mai à Bergamo en Italie.
«J'ai alors réalisé ma troisième meilleure performance de ma carrière dans une épreuve de 24
heures. E résultat m'a de plus ouvert la porte pour le rendez-vous à Surgères en France qui aura
lieu la fin de semaine des 22, 23 et 24 mai prochain. Pour cette épreuve de 48 heures, on a
sélectionné les 24 meilleurs ultramarathoniens du monde. C'est tout un honneur pour moi», de
préciser Mme Boisvert.
Cette dernière a connu une excellente saison 2008 comme en témoigne ses résultats. Pour la
deuxième année consécutive, elle était inscrite en décembre 2008 au Sun Mart 50 Miles Trail au
Texas. Elle y a obtenu le meilleur résultat chez les femmes dans la catégorie 40-49 ans et le sixième
rang chez les femmes toutes catégories confondues. Elle a également pris les sixième et huitième
rangs des marathons des Deux-Rives et de Montréal. Finalement, elle a terminé en sixième position
aux 100 milles de Toronto.
«L'année 2009 sera importante car il y aura à la mi-septembre une épreuve de 24 heures en
Angleterre qui pourrait éventuellement permettre aux ultramarathoniens de participer à des Jeux
olympiques. J'envisage de plus de prendre part au Marathon des Deux-Rives de Québec et à celui
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de Montréal. J'aurai donc encore une fois une année occupée», d'ajouter l'athlète.
Un des principaux problèmes que rencontre la Silleroise a trait au financement.
«Lors des championnats du monde, on nous loge et on nous nourrit mais on doit débourser Pour le
périple en avion. C'est toujours à recommencer et à la longue, cela devient décourageant. Si des
gens étaient intéressés à m'encourager financièrement dans la poursuite de mes rêves, ils peuvent
me le faire savoir par courriel à l'adresse suivante : sylvie_bo@yahoo.ca», de conclure Sylvie
Boisvert.
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