EN COURSE
SUR LA ROUTE
DE L’EXCELLENCE
FIDA s’élance dans la neige avec Francis Fortin-Houle!
par Véronique Perrault

Entre le moment où Francis s’est fait greffer une paire de skis sous les pattes à
l’âge vénérable de trois ans et celui où il s’est mis à rêver de faire partie de
l’équipe nationale, peu de temps s’est écoulé. Du haut de ses cinq ans, diplôme de
maternelle en poche, son objectif était clair : devenir l’Alberto Tomba de la penteécole. Mais il semblerait que ça ne lui aurait pas suffit, car depuis lors il n’a cessé
de gravir les sommets... pour ensuite les dévaler.
Francis a la chance de jouir d’un cadre familial où l’éducation est une condition
sine qua non à la poursuite de sa carrière de skieur. Inscrit au programme sportétudes des Laurentides pendant quelques années, il s’expatrie ensuite aux ÉtatsUnis pour compléter son high school. Les honneurs abondent de tous côtés :
champion provincial K1, champion canadien K2, deux fois récipiendaire du
prestigieux Dave Murray Trophy pour le meilleur athlète canadien, mention High
Honor pour son excellence scolaire au high school...
Pendant les trois dernières années, Francis a poursuivi son cheminement au Green
Mountain Valley School où il a été admis en raison de l’excellence de ses résultats
scolaires et sportifs. Entre les camps d’entraînement en Europe et en Amérique du
Sud, la Super Série du Québec et les Championnats canadiens seniors, Francis est
parvenu avec brio à conjuguer études et ski, ce qui lui a récemment valu une
admission au programme de génie du Dartmouth College au New Hampshire.
Maintenant âgé de 18 ans, il poursuit des cours de premier cycle en sciences de
l'École Polytechnique de Montréal par l'entremise du programme École SportÉtudes tout en étant membre de l'Équipe du Québec de ski alpin.
À l’aube de la saison de ski 2006, c’est avec un immense plaisir que nous
souhaitons la bienvenue à Francis Fortin-Houle dans les rangs du FIDA. Son
parcours est éloquent, mais attendez maintenant d’échanger quelques mots avec
lui, soit en français, anglais ou allemand… votre choix. Bienvenue Francis, bonne
saison et bonne session!
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