LIVRES
ULTRA-ORDINAIRE
JOURNAL D'UN COUREUR

2016

Publié aux Éditions de l’Homme, 256 pages incluant
250 photos, vendu à près de 10 000 exemplaires dans
toute la francophonie.
« Ni manuel d'entraînement ni roman, ce livre est un récit d'aventures
véridiques. Bon an, mal an, Joan Roch franchit plus de 5 000 km en
courant, grâce à des sorties quasi quotidiennes de 5 à… 250 km. Entre
la maison et le boulot, il parcourt 10 km matin et soir, à longueur
d'année. Monotone? Jamais, car Joan plonge tête première dans les
pires conditions météo offertes par le Québec pour en rapporter
d'étonnantes photos. Et pour vraiment sortir des sentiers battus, il y a
aussi les ultra-marathons. Par ses réflexions, ses histoires et ses
anecdotes, Joan nous démontre qu'il est possible de courir plus de 160
km, en pleine nuit, sans dormir, tout en trouvant le moyen de survivre…
et même de sourire! Ainsi, il nous fait vivre une aventure humaine hors
du commun et pourtant accessible à tous. »

ULTRA-ORDINAIRE
ODYSSÉE D'UN COUREUR

JOAN ROCH
AUTEUR / PHOTOGRAPHE /
CONFÉRENCIER / COUREUR
Autodidacte et multidisciplinaire, athlète exprimant sa
créativité par tous les moyens possibles, père de trois
enfants et programmeur informatique.

2021

Publié aux Éditions de l’Homme, 256 pages couleur.
Depuis la publication de JOURNAL D’UN COUREUR, l’idée de publier
une suite me travaille sans cesse. Il me manquait cependant un point
focal, une clé qui fournirait la cohésion nécessaire à un nouveau récit.
J'avais prévu d'aller courir plus de 1 000 km aux États-Unis quand
la COVID-19 a frappé. J'ai alors profité du confinement pour courir
pendant des heures autour de chez moi. Irrémédiablement, je me
dirigeais vers le fleuve Saint-Laurent, majestueux et toujours
spectaculaire.
Désireux de trouver un défi sportif estival à ma hauteur, j'ai cherché un
parcours qui me permette de profiter de la lumière et des paysages
offerts par le fleuve. Soudain, tout s'est mis en place. En partant
de Percé, puis en longeant le littoral en gardant le Saint-Laurent sur ma
droite jusqu'à Montréal, j'allais pouvoir visiter ce que le Québec a de
plus beau à offrir, puis partager mon expérience en mots et en photos.
Du 4 au 19 août, j'ai donc couru 1 135 km entre Percé et le mont Royal,
déclenchant une vague de solidarité sur mon passage, alimentée par les
réseaux sociaux et une couverture médiatique sans précédent. Mon
deuxième livre racontera cette Odyssée.

ME CONTACTER
Cell: 514 743-4970
roch.joan@gmail.com
joanroch.com
216 rue Grant, Longueuil (QC) J4H 3H7

FACE AU PUBLIC
TEDXQUÉBEC

2015

Sous le thème Autres directions, ma conférence invite les
spectateurs à me suivre dans mes trajets grâce à trois de
mes photos, réalisées lors des mes courses quotidiennes
entre la maison et le travail, pour finalement faire le tour
du mont Blanc en quelque 168 km.
Dans l’esprit des grandes conférences TED, Québec a accueilli un
premier TEDxQuébec en 2012.
Voir : https://youtu.be/HemvHwXadRg

CONFÉRENCES

DEPUIS 2014

Plusieurs dizaines de présentations tant dans les écoles
que les universités, boutiques, clubs de course, en
marge d’événements ou en entreprise.

JE SUIS...
Auteur
Photographe
Vidéaste
Conférencier
Animateur
Journaliste
Athlète commandité
Ambassadeur
de marques,
de causes
et d’événements
Blogueur
Influenceur

De mes débuts pénibles au pied du mont Royal jusqu'aux compétitions
de 160 km autour du mont Blanc ou au travers d'îles volcaniques, en
passant par ma course solo de Québec à Montréal, 250 km sur la route
138, j'explique les clés de ma progression sans blessure, les outils pour
me motiver avant puis, surtout, pendant ces épreuves pouvant durer
plusieurs jours.

LA RACINE D'OR

2016

Conception et animation d’un gala destiné à rassembler la
communauté des coureurs, soulignant leurs réalisations
sportives et artistiques.

EXPO PHOTO

2021

Autoportraits de l'auteur en coureur de fond, c'est une
exposition de 23 de mes meilleures photos, présentée
d'abord à La Prairie d'avril à juin 2021, avant de devenir
itinérante.
Voir : https://www.youtube.com/watch?v=Ai9tOiwUYWE

PRIX ET RÉCOMPENSES
GAGNANT
2018
THE ART OF SELF-PORTRAITURE
Gagnant du concours mensuel organisé par The Art of
Self-Portraiture, sur le thème Fly / Levitate.
Voir : Artist Spotlight: Joan Roch

FINALISTE
GALA DE LONGUEUIL

2016

Finaliste du prix Ambassadeur – Sports et saines
habitudes de vie pour mon livre.
« Reconnaissance de l'excellence et de l'originalité d'un projet ou des
actions d'un citoyen ayant contribué au rayonnement de Longueuil sur
la scène régionale, nationale ou internationale. »

DEMI-FINALISTE
L’EXPO PHOTO MEC

PALMARÈS
Percé - Montréal (QC) 2020
1135 km en deux semaines
1re place - Bromont Ultra (QC) 2014
165 km, 22 h 09 min
1re place - Ultimate XC (QC) 2014
120 km, 19 h 40 min
3e place, 1er Master et 1er Solo - Vermont (VT, ÉU) 2014
161 km, 16 h 10 min
3e place, 1er Master - Massanutten (VA, ÉU) 2015
167 km, 22 h 13 min
3e place - Virgil Crest (NY, USA) 2013
161 km, 25 h 40 min
10e place - TransMartinique (FRA) 2014
136 km, 21 h 10 min
12e place - Marathon de Toronto (ON) 2014
42,2 km, 2 h 48 min 32 s
Coureur depuis 2005
Plus de 50 000 km
20 ultra-marathons
10 marathons

2018

Parmi les catégories Nature, Urbain et Portrait, c’est mon
cliché urbain, capté avec une GoPro, qui s’est distingué,
se hissant en demi-finale.

AVIS DES LECTEURS
Les lecteurs sont unanimes, mon livre Ultra-ordinaire –
Journal d’un coureur est un succès.
Amazon.ca 5 / 5 (17 avis), Amazon.fr 4,5 / 5 (37 avis),
GoodReads 4,1 / 5 (33 avis), Babelio 4,1 / 5 (11 avis), FNAC 5 / 5 (7 avis)

SIGNATURE DU LIVRE D'OR
DE LA VILLE DE LONGUEUIL

2014

Invité par Caroline Saint-Hilaire, mairesse de Longueuil,
à signer le livre d'or de l'Hôtel de ville suite à ma victoire
à la première édition du 160 km du Bromont Ultra.

COUREUR MÉDIATISÉ
DANS LES MÉDIAS

DEPUIS 2014

Mes activités de course ont été largement relayées par
les médias communautaires, nationaux et à l’étranger,
comme en témoignent les 320 articles, interviews,
mentions ou recensions des dernières années.
115 articles dans la presse écrite, 32 interviews télé, 39 passages à la
radio, 84 publications web et 16 invitations à des podcasts

SUR LE WEB

DEPUIS 2012

Très actif sur les réseaux sociaux, je partage mes photos
et autres publications avec ma communauté comptant
plus de 20 000 abonnés.
Abonnés : Facebook : 9,5k , Instagram : 5,6k, Twitter : 1,2k, Strava : 2,2k,
Wordpress : 575, YouTube: 407

INFLUENCEUR
Courir pour les Zèbres - depuis 2019
Ambassadeur Élite pour la cause
Iamrunbox - depuis 2019
Ambassadeur pour la marque
Luna Sandals - depuis 2019
Ambassadeur pour la marque
Ciele Athletics - depuis 2019
Ambassadeur pour la marque
Office national du film - 2016
Influenceur pour la sortie
du documentaire de l'ONF - Gun Runners
Allégro - 2015 - 2016
Blogueur pour la marque
Mountain Equipment Co-op (MEC) - 2015 - 2016
Athlète commandité
Merrell - depuis 2016
Athlète commandité
Suunto - depuis 2016
Athlète commandité
Ultra-Trail Harricana - 2014 - 2015
Responsable du programme des ambassadeurs UTHC

BEASTIE RUNS
VIDÉO VIRALE

2014

En 2013, je me suis filmé lors de mes courses entre la
maison et le travail. La vidéo a été reprise par VLOG,
Cours Toujours, MétéoMédia et TVRS.
Armé d’une simple GoPro, j’ai affronté la météo montréalaise : neige,
orages, vagues de froid, canicules, soleil et verglas… 430 courses et 5
300 km plus loin, il aura fallu trois nuits blanches pour finaliser le
montage de cette vidéo de 3 minutes.
Voir : https://vimeo.com/87578324

