Biographie de Bruny Surin
Athlète émérite, philanthrope et entrepreneur à succès, Bruny Surin est le 7e sprinter le plus rapide
de tous les temps. Né à Cap-Haïtien, il a déménagé à Montréal avec sa famille lorsqu’il avait sept ans.
Il pratique d’abord le basketball avant d’opter pour l’athlétisme
à l’âge de 17 ans lorsqu’il voit à la télévision son idole, Carl
Lewis, remporter le 100m aux Jeux Olympiques de 1984.
Découvert par l'entraineur Daniel St-Hilaire, le sportif fait ses
débuts en saut en longueur et triple saut.
C’est en 1990, à l’occasion des Jeux du Commonwealth à
Auckland, que Surin remporte sa toute première médaille
internationale. Il obtient alors la médaille d’argent au 100m
avec un temps de 10 s 12. Quatre ans plus tard, l’athlète touche
enfin à la plus haute marche du podium en remportant, avec ses
coéquipiers, la finale du relais 4 x 100m. Il répète l’exploit,
l’année suivante, lors des championnats du monde en salle à
Barcelone, avec un de ses meilleurs temps au 60 m.
Avec une carrière remplie de prouesses, Bruny a participé à
quatre Jeux Olympiques (1988, 1992, 1996 et 2000) et a été
introduit au temple de la renommée du Canada en 2019 pour sa médaille d’or remportée lors des
XXVIe olympiade de l’ère moderne qui se tenait à Atlanta aux États-Unis. Enfin, il eut l’honneur d’être
récipiendaire de la médaille du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II, un titre offert aux
canadiens qui ont contribué de façon importante à leur province ou dont l’accomplissement à
l’étranger a rejailli sur le Canada.
En parallèle de sa carrière, Surin est
diplômé de l’université du Québec à
Montréal
avec
un
certificat
en
management et a également fondé trois
entreprises : Surin, une ligne de vêtements
de sports, Sprint Management, une agence
marketing sportive, et la Fondation Bruny
Surin, un organisme à but non lucratif qui
encourage le développement du sport chez
les jeunes.
Maintenant
retraité,
le
quadruple
champion du monde au relais 4x100
mètres tient à maintenir la forme en participant à des tournois de maitres. À seulement 53 ans, il se
fixe d’ailleurs l’objectif de ramener à 6,78 secondes le record mondial au 60 mètres lors de son
prochain tournoi.

