


HISTOIRE

• Passionné de course à pied en montagne et de triathlons longue distance, 

je me suis lancé dans l’aventure avec passion. constamment 

en apprentissage et à l’écoute des nouvelles méthodes d’entraînement. mes 

méthodes d’entraînement m’ont permises très rapidement de me 

démarquer au niveau des athlètes pour devenir performant dès mes 

premières compétitions.

• Diplômé du programme national de certification des entraîneurs (PNCE) 

par triathlon Québec.

• 20 ans de pratique du judo, grade actuel ceinture 

noire deuxième dan; compétiteur (national), 

enseignant et arbitre.



DONNÉES CROUSTILLANTES
• Âge: 34 ans, poids: trop lourd pour être révélé,

• FTP: trop basse pour être connue (ratio 4,6w/kg en période de grande forme),

• VMA: 19km/h et VO2max: 61ml/kg/min selon ma Garmin

• Vélo: Felt AR pour les entrainements et un vélo TT no-name, made in china, assemblé moi-même!

• Chaussures: Zoot, Inov-8 et New Balance

• Nourriture favorite: pain, fromage, pécans pie, je ne cuisine pas de viande ou de poisson, mais j’en mange
occasionnellement

• Nourriture en course: jujubes, barres de céréales, gel, boisson d’effort (pas de marque favorite encore)

• Boissons : café noir, vins (de France) et bières (de microbrasseries)

• Faits typiques ou atypiques: en période d’entrainement Ironman je mange chaque matin une baguette
entière et en période OFF je me restreins à seulement une ½ baguette! Je n’aime pas les journées de repos, j’ai
toujours la sensation que mes pneus de vélo sont crevés lors du 1er premier kilomètre d’un triathlon.

• Faiblesses: pop corn, gâteaux, pâtisseries, bières, crèmes glacée…. La liste est longue…

• Forces: je ne lâche rien, et il est très difficile de gagner contre quelqu’un qui lâche pas!
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FAITS SAILLANTS & OBJECTIFS
• Participation aux championnats du monde IM 140.6 et IM 70.3

• PR marathon: 2h50 (Boston)

• Multiples podium groupe d'âge sur IM 140.6 et IM 70.3

• Course des érables: 30km, Avril 2019: 1er au général

• 5150 Mont Tremblant (Juin 2019 - Triathlon) 

• Championnats du monde IM 70.3 à Nice, France (Septembre 

2019) 



SOCIAL

• Ambassadeur: Apogee

• Instagram: my_triathlon

• Site web: http://mytriathlon.ca/

• Strava: Olivier

• Facebook: j’ai arrêté Facebook depuis que ma mère et mes tantes l’utilisent

• Interviews/podcast: le-run-down/episode-6-olivier-moraine

https://apogee-sports.com/
https://www.instagram.com/my_triathlon/
http://mytriathlon.ca/
https://www.strava.com/athletes/omoraine
https://www.facebook.com/ooolive
https://player.fm/series/le-run-down/episode-6-olivier-moraine

