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Charles St-Germain n’a pas choisi d’être autiste, mais

il a fait le choix, avec son père Paul, de transformer sa

différence en réussite, plutôt qu’en excuse. C’est le

message que porte le jeune golfeur, bien humblement,

dans ses conférences et dans les tournois de golf

bénéfice auxquels il participe depuis bientôt six ans, à

titre d’invité ou de porte-parole. Rencontre père-fils en

ce mois de l’autisme.

25 avril 2013

Charles St-Germain sous les projecteurs

VOUS ÊTES INVITÉS CHAQUE ANNÉE SUR PLUSIEURS TRIBUNES POUR PARLER DE GOLF ET D’AUSTIME. QUELLES
EXPÉRIENCES VOULEZ-VOUS PARTAGER?
(Charles St-Germain) Je fais de la sensibilisation. Je parle de mon cheminement, de comment j’ai fait pour mieux me connaître. Je raconte mon histoire. Je parle de mes idoles à

moi : Tiger Woods, Sidney Crosby, Neil Armstrong. Et je parle de ceux qui m’aident dans mon entourage, des gens qui vivent ça avec moi, parce que ce n’est pas toujours facile.

Je parle aussi de mon anxiété et de ce que le golf m’a apporté. Au fond, je dis que même si je suis différent, je suis capable de vivre et de réaliser plein de choses. (Paul

St-Germain) On se rend aux conférences sans que rien ne soit appris par coeur et on le fait en toute humilité. Il existe plusieurs formes d’autisme et on ne prétend pas avoir une

recette miracle. On a quelque chose qui fonctionne, mais qui est propre aux besoins de Charles. Nous aussi, on a nos journées plus difficiles. On n’est pas mieux que les autres.

CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE QUE LE GOLF A CHANGÉ DANS TA VIE?
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(C.S-G.) Dans le fond, c’est simple, j’ai décidé de jouer au golf parce que je suis un fan de Tiger Woods. Avant de commencer à jouer, je me disais que le golf pourrait être un beau

sport pour moi. C’est sûr que j’aurais aimé jouer au hockey, mais c’était moins ma place. Le golf, c’est une passion. Ça m’a aidé à sortir de mon anxiété. Ça m’a apporté du calme,

de la motivation, de la patience et de la confiance. (P.S-G.) Quand à l’école ça ne va pas bien, Charles peut se valoriser dans quelque chose d’autre. Dans notre société, la

réussite scolaire, c’est au centre des préoccupations, ce qui est bien normal. Par exemple, quand on rencontre un jeune, on lui demande en quelle année il est rendu ou s’il a eu

de bonnes notes. Pour moi, en autant que Charles fasse son possible, je suis correct avec ça. Avec le golf, il se construit une confiance et une détermination qui vont lui permettre

de trouver sa place dans la vie. Et puis, il y a tout un respect, toute une étiquette au golf qui se transpose dans sa vie au quotidien.

ON T’A CONNU COMME « LE PETIT CHARLES », MAIS TU AS GRANDI PAS MAL. À 15 ANS, COMMENT ON ENTREVOIT
L’AVENIR QUAND ON EST DIFFÉRENT?
(C.S-G.) On dirait qu’en vieillissant, je me sens plus comme les autres gars. Quand j’étais jeune, je pense que ça paraissait plus que j’étais autiste. Maintenant, je suis plus mature

et j’ai changé. Les gens me parlent comme ils parlent aux autres. Des fois, j’ai l’impression que les gens me reconnaissent parce qu’ils me regardent et je ne sais pas si c’est parce

que je suis différent ou si c’est parce qu’ils m’ont vu dans le journal ou à la télé. J’essaie de ne pas utiliser l’autisme comme une défaite, même si je sais que les choses sont

parfois différentes pour cette raison. Pour l’avenir, je veux juste une vie normale. J’aimerais jouer au golf comme professionnel.

TU T’ES ENTRAÎNÉ CET HIVER POUR ARRIVER PRÉPARÉ SUR LE TERRAIN DE GOLF. QUELS SONT TES OBJECTIFS POUR
LA PROCHAINE SAISON?
(C.S-G.) Cette année, je veux jouer la normale. J’aimerais aussi frapper 250 verges et plus en moyenne sur le départ. L’hiver prochain, j’aimerais pouvoir aller en Floride pour

pratiquer davantage. Mais le golf ça coûte cher et avant 18 ans, on n’a pas le droit d’afficher nos commanditaires, alors c’est plus difficile d’en trouver.

LE GOLF ET L’AUTISME TE PERMETTENT DE VIVRE DES EXPÉRIENCES HORS DE L’ORDINAIRE, COMME DE PARTICIPER
À DES DOCUMENTAIRES OU À DES TOURNOIS-BÉNÉFICE. QUELS SONT TES MEILLEURS SOUVENIRS?
(C.S-G.) J’ai de bons souvenirs des tournois que j’ai gagnés et aussi des Jeux du Québec qui ont eu lieu l’été dernier. J’aime beaucoup participer aux tournois-bénéfice en général,

parce que je peux jouer et rencontrer beaucoup de monde en étant dans mon élément. Ça me permet aussi de rencontrer des personnalités et des sportifs professionnels. Par

exemple, j’ai vraiment aimé participer à l’Omnium Gervais-Talbot en 2011. Avec les joueurs de hockey, on parle de sport ensemble et j’aime ça. (P.S-G.) On se sent vraiment

privilégiés de vivre tout ça. Je ne pense pas que beaucoup d’autres enfants, ni même beaucoup d’adultes, ont eu ce genre d’expériences. Que ce soit dans les entrevues avec les

médias ou dans les tournois, il y a toujours une question d’adaptation pour Charles et même pour moi. On veut en retenir quelque chose de positif. Et bien sûr, pour Charles, de

discuter avec des joueurs professionnels et de parler de sport - juste de sport! - c’est toujours un moment qu’il n’oublie pas.

LA QUESTION À LAQUELLE TU AURAIS AIMÉ RÉPONDRE.
(C.S-G.) Ces temps-ci, avec ce qu’on voit aux nouvelles, la question de l’intimidation et de la justice sociale me préoccupe davantage. Quand je vois des injustices, ça me fait

réagir et réfléchir.
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