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François Jarry rêve de Jeux olym-
piques. Pas de ceux de la capitale nip-
pone, Tokyo, qui auront lieu cet été – 
dans la course pour l’un des trois billets 
offerts par Athlétisme Canada en vue du 
marathon masculin, le coureur de 26 ans 
est hors-concours. Non, c’est à la tour 
Eiffel et au drapeau cocorico de Paris, 
en 2024, que songe plus que jamais le 
Montréalais. Et selon lui, ses désirs ont 
de bonnes chances de devenir réalité. 
« Mon entraîneur, John Lofranco, et moi 
pensons que c’est possible. Pour cela, il 
faudra néanmoins que j’améliore mes 
temps sur la distance et que je reste en 

bonne santé », affirme-t-il en entrevue 
avec KMag.  
 Bonne chance, a-t-on envie de lui 
répondre. À l’heure actuelle, le meil-
leur chronomètre réalisé par François 
Jarry sur 42,2 km est 2 h 21 min 20 s, 
au Scotiabank Toronto Waterfront 
Marathon le 20 octobre dernier. Bien 
qu’elle fasse pâlir de jalousie à peu 
près tous les marathoniens de la pro-
vince, cette performance se situe à des 
années-lumière du temps minimal de 
qualification de 2 h 11 min 30 s fixé par 
la fédération internationale d’athlétisme 
pour les Jeux de 2020. Autrement dit, 

le Québécois devra vraisemblablement 
grappiller dix minutes au dieu Chronos 
dans les quatre prochaines années pour 
mériter sa place à Paris. Une (très) 
grosse commande.
 Rien toutefois pour effrayer le prin-
cipal intéressé. « La beauté de cette 
épreuve, c’est qu’on se bonifie en vieil-
lissant. Et parfois même de beaucoup : on 
peut faire des bonds de plusieurs minutes 
d’une compétition à l’autre », fait-il 
valoir. Il en veut pour preuve la folle 
cavalcade du coureur canadien Trevor 
Hofbauer lors de la plus récente édi-
tion du Scotiabank Toronto Waterfront 
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LA (TRÈS) 
GROSSE  
COMMANDE 
DE FRANÇOIS 
JARRY

LA DERNIÈRE FOIS QU’UN COUREUR 
DU QUÉBEC S’EST ALIGNÉ SUR LA 
LIGNE DE DÉPART D’UN MARATHON 
OLYMPIQUE, C’ÉTAIT IL Y A PRÈS DE 
40 ANS. FRANÇOIS JARRY VEUT ÊTRE 
LE PROCHAIN. PORTRAIT.
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https://www.youtube.com/channel/UC1VlEc-HOcJx0mr0W6FzsKQ


Marathon. Ce matin-là, le résident de 
Calgary a survolé – sans montre ! – les 
42 195 m en 2 h 9 min 51 s, abaissant son 
PB d’environ sept minutes. Cette per-
formance, la deuxième meilleure dans 
l’histoire canadienne du marathon, lui 
a ouvert toutes grandes les portes de 
Tokyo. Et en a inspiré plusieurs au pas-
sage, dont François Jarry.

TALENTUEUX ET 
TRAVAILLEUR
François Jarry est né à la mi-décembre 
1993 à Lachine, maintenant un arrondis-
sement du sud-ouest de l’île de Montréal. 

Après une enfance et une adolescence 
sans histoire, il enfile sérieusement ses 
chaussures de course au tournant de la 
dernière décennie en intégrant l’équipe 
de cross-country du Cégep André-
Laurendeau. En 2012, il s’aligne sur la 
ligne de départ de son premier marathon, 
celui de Montréal, qu’il accomplit en 
3 h 5 min 19 s. L’année suivante, rebelote : 
sur le même parcours, il termine cette 
fois-ci en 2 h 58 min 41 s. 
 Il vient alors d’entamer sa formation 
en éducation physique et santé à l’Uni-
versité McGill, dont il a peu avant joint 
l’équipe d’athlétisme et de cross-country. 

Il y fait la connaissance de Mélanie 
Myrand, surnommée « l’infirmière la plus 
rapide au Canada » – la coureuse tra-
vaille comme infirmière praticienne au 
sein d’un CLSC de la Montérégie. « Je 
me souviens parfaitement de ce jeune 
coureur talentueux mais doté de peu 
d’expérience de course. Durant un de 
nos premiers entraînements de groupe, 
sa consigne était de me suivre… ce qu’il 
a réussi à faire sans trop de problèmes ! » 
se remémore celle qui s’est classée au 
27e rang lors du marathon féminin des 
plus récents Mondiaux d’athlétisme, 
à Doha, au Qatar. Mélanie Myrand et 
François Jarry sont toujours coéquipiers ; 
ils portent tous les deux les couleurs du 
club Athlétisme Ville-Marie, où ils s’en-
traînent sous la férule de John Lofranco.
 Le coach anglophone garde lui aussi 
un souvenir distinct du freshman d’alors. 
« Il n’était pas assez bon pour faire par-
tie de la formation partante de l’équipe 
aux compétitions de cross-country. Une 
chance que c’est un travailleur infati-
gable », raconte-t-il en entrevue. Au 
cours des six, bientôt sept années de 
leur collaboration, John Lofranco a ainsi 
vu François Jarry s’épanouir et devenir 
un des meilleurs coureurs sur route au 
Québec. Demi-marathon, 10 km, 5 km : 
le Lachinois est doté d’un moteur qui lui 
permet d’exceller sur toutes les distances, 
pas juste au marathon. « Il a un kick du 
tonnerre ; ses capacités de production de 
lactate [NDLR : un indice de la capacité 
de l’organisme à produire de l’énergie en 
absence d’oxygène, en condition anaé-
robie] sont ahurissantes », témoigne 
l’entraîneur, qui rappelle que François 
Jarry n’a que quatre « vrais » marathons 
à son actif. « Il apprend encore à mettre 
les morceaux du casse-tête en place. »

LES BASES, ENCORE ET 
TOUJOURS
Au fil des saisons, François Jarry a appris 
l’importance de bien maîtriser les bases 
en course à pied. Concrètement, cela 
signifie abattre un volume de course 
considérable – ses plus grosses semaines 
totalisent de 160 à 170 km, dont 
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approximativement 20 % sont avalés 
à des allures spécifiques au marathon. 
Surtout, ça veut dire de se donner la 
chance de bien absorber ces charges 
d’entraînement colossales. « Comme 
marathonien, il faut tirer une croix sur 
bien des aspects d’une vie normale. J’ai 
par exemple décidé de ne faire que des 
suppléances, et ce, même si je dispose 
d’un diplôme d’enseignant en éduca-
tion physique qui m’autorise à travailler 
à temps plein », explique-t-il. 
 Le principal intéressé ne commet 
cependant pas l’erreur de mettre tous 
ses œufs dans le même panier. Depuis 
plus d’un an, il produit, anime et publie 
toutes les semaines un balado sur la 
course à pied au Québec, Le monde de 
la course. À son micro, il reçoit des ath-
lètes, mais également des organisateurs 
et des entraîneurs, dans le but de discu-
ter des multiples facettes de sa passion 
– nutrition, blessures, voyage, compé-
titions, psychologie… « C’est l’occa-
sion de poser des questions inédites et 
d’apprendre sur mon sport. De manière 
plus pragmatique, Le monde de la course 
pourrait m’aider à approcher d’éventuels 

commanditaires », croit celui qui est 
sponsorisé par Skechers. 
 Ces jours-ci, François Jarry met en 
outre la dernière main à une maîtrise 
en psychologie sportive. Le sujet de 
son mémoire pique la curiosité : l’au-
toefficacité d’exercice chez des victimes 
d’accident vasculaire cérébral (AVC). 
« L’autoefficacité, c’est la croyance en ses 
propres capacités de réaliser une activité 
physique spécifique. Ce qui m’intéresse 
avant tout, c’est l’apport de modèles ins-
pirants extérieurs dans cette équation : 
y être exposé a-t-il une influence sur la 
pratique sportive ? » s’interroge-t-il. La 
réponse ? KMag vous le donne en mille : 
oui. « On se rend compte que l’identi-
fication est garante de prise d’action. 
C’est tout le contraire des podiums et 
de la reconnaissance par autrui, qui sont 
des sources éphémères de motivation », 
nuance-t-il.

RECORDS QUÉBÉCOIS
Au moment d’écrire ces lignes, à la fin 
de novembre, François Jarry reprenait à 
peine l’entraînement en vue de 2020. 
Après une pause d’un mois pour se 

soigner – sa campagne 2019 a été mar-
quée par des blessures, dont une à la ban-
delette ilio-tibiale –, il devait graduelle-
ment retrouver son rythme de croisière 
d’environ 110 bornes par semaine. 
Son plan est de participer à nouveau 
au Scotiabank Toronto Waterfront 
Marathon, le 18 octobre prochain, de 
même qu’au Marathon de Montréal un 
peu avant. « La métropole, ça demeure 

PALMARÈS DE SES 
MEILLEURS TEMPS 
(par distance) 
~  2 h 21 min 20 s (27e) au 

Scotiabank Toronto Waterfront 
Marathon (20 octobre 2019)

~  30 min 27 s (2e) au 10 km  
de l’Université Laval  
(8 septembre 2019)

~  14 min 43 s (1er) à la Course NDL  
5 km (5 mai 2019)

~  1 h 7 min 8 s (2e) au Banque 
Scotia 21k de Montréal  
(22 avril 2018)

~  Coureur sur route de l’année 
de la Fédération québécoise 
d’athlétisme (2017)

~  Récipiendaire de la mention 
d’honneur du gouverneur 
général pour l’excellence spor-
tive et académique (2016)
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