
Nambia Basile Soulama 

 

 

Nambia Basile Soulama est un jeune athlète en fauteuil roulant, membre du 

club d’athlétisme de Sherbrooke et de l’équipe provinciale de Québec. Il a 

représenté le Canada et le Québec dans plusieurs compétitions : 

 

• En 2012 au meeting de Tunis en Tunisie, 

• En 2015 aux jeux parapanaméricains à Toronto, 

• En 2016 au championnat de Suisse et à la coupe du monde, 

• En 2017 à Daytona en Floride,  

• En 2019 à Nottwill en Suisse.  

• En 2021, il a été champion provincial au 400 m, 100 m et 800 m, 

• De 2011 à 2022 il s’est toujours qualifié pour le championnat canadien.  

 

Il a aussi participé, du 18 au 22 mai 2022, à une course en Arizona où il a 

représenté la Canada et le Québec.  

 

Il donne également des conférences dans des écoles. 

 

Lors de son arrivée au pays, en novembre 2007, Nambia Basile Soulama a 

rencontré son entraîneur Jean Laroche, à qui il a demandé s’ils pouvaient 

s’entraîner ensemble au Club Athlétisme Sherbrooke. Déjà, il était entouré de 

certains de ses compatriotes, ce qui ne l’a pas empêché de démontrer l’étendu 

de son talent. 

 

Bien qu’affecté par la poliomyélite, d’une différence de force du bras gauche 

versus le bras droit, il a toujours démontré une persévérance et un désir de 

s’améliorer.  

 

En 2015, sa meilleure année concernant son niveau de performance, il a réussi 

à faire partie de l’équipe nationale participant aux Jeux Parapanaméricains.  

 

Par après, même s’il a amélioré ses meilleurs temps de course, il n’a plus fait 

partie de l’équipe nationale, son travail à temps plein lui enlevant une part 

importante de son énergie.  

 



Ses records personnels datent, pour la majorité, de la période 2016-2018. Il 

a atteint le 30ème rang mondial au 400 m et le 32ème au 800 m en 2018. Même 

si son niveau de performance est stable depuis, Basile manifeste la même 

attitude de la majorité des champions que son entraîneur a entraînés. 

 

Il s’agit d’un athlète avec qui il est facile de travailler. Il recherche 

constamment la façon de s’améliorer.  


