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L’open Sport a pour vocation de faire découvrir à ses lecteurs des sports 
peu connus du grand public, faire découvrir le milieu de l’handisport qui est 
encore très peu médiatisé en France. Mais l’Open Sport a aussi pour vocation 
de susciter l’envie à travers des exploits sportifs, l’envie de se mettre au sport, 
l’envie de se challenger et l’envie de se dire que tout est possible.

La pratique du sport ne cesse d’augmenter d’année en année. Le sport se 
démocratise toujours un peu plus et c’est une bonne chose ! Il n’est plus 
seulement réservé à une catégorie d’initiés.
Au 20 ème siècle, la pratique du sport par les femmes était mal considérée 
dans la société. Heureusement, de nos jours, tous les sports sont accessibles 
aux femmes. Les compétitions féminines internationales sont maintenant de 
plus en plus diffusées à la télévision et médiatisées à l’instar de la Coupe du 
Monde de Football en 2019.
L’handisport quant à lui, reste très peu connu, mais sa pratique et sa diffusion 
prennent de plus en plus d’essor depuis le 21ème siècle, notamment avec les 
récentes diffusions des Jeux Paralympiques. 

Ces athlètes, sportifs considérés comme « non valides », sont capables de 
prouesses aussi exceptionnelles voire plus impressionnantes que des athlètes 
dits « valides ». Ils sont tout autant capables de se surpasser, de nous émerveiller 
et de nous emmener avec eux dans le bonheur et l’épanouissement. 

L’un des objectifs de l’Open Sport est de leur donner une visibilité, visibilité qu’ils 
méritent, de faire découvrir au grand public ce milieu fantastique et ces athlètes 
hors du commun. Nous voulons les mettre en lumière et faire comprendre 
que rien n’est impossible avec de la conviction et de la détermination. Pour 
certains d’entre eux, traverser un bassin d’eau semble impossible et pourtant 
d’autres comme Théo Curin font bien plus fort comme traverser le lac Titicaca 
dans des conditions extrêmes. Un exploit que beaucoup de « valides » ne 
seraient pas capables de réaliser.
Joao RIO

EDITO
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LE SPORT 
UNE AUTRE
FACON DE 
VOYAGER
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JE SERAI FIER 
DE PORTER MES 
COULEURS UN 
JOUR

“

”
Chez les Roche, le cyclisme fait partie de l’ADN familial. Des Grands Tours, des 
étapes, des classiques et des titres nationaux et même un titre de champion 
du monde font partie de l’héritage du Clan Roche. Pas évident à porter quand 
on est ce gamin choisissant le chemin familial pour se faire un prénom. 
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Alexis Roche 
rejoint l’UC 
Monaco et affiche 
désormais ses 
ambitions !

C’était il y a 3 ans…

Irlandais mais considéré 
comme Français par la 
verte Erin, Français mais 
considéré comme un 
Irlandais par le cyclisme 
tricolore, Alexis Roche, 
21 ans seulement, a 
toujours été coincé 
entre ses deux chaises. 
Il ne sera sans doute 
jamais sélectionné pour 
porter ce maillot vert 
qu’il aime tant mais ce 
cyclisme, cet art, il l’aime 
encore plus.

Arrivé il y a 3 ans au sein 
des Côtes d’Armor Marie 
Morin Véranda Rideau 
sur conseil de son coach 
et ami Yann Dejan, le 
franco Irlandais était 
alors un jeune introverti, 
discret et surtout empli 
de doutes.

Des tops 10, il en 
collectionne comme sur 
le Circuit du Mené, de la 
Flèche d’Armor. Alexis 
Roche est le coéquipier 
parfait pour emmener 
ses leaders à la gagne. 
Mais jamais il n’avait 
osé jouer sa propre 
carte. Yann Dejan savait 
qu’il fallait attendre ce 
“déclic” psychologique. 

Pour le coach Breton 
qui entraine de 
nombreux coureurs 
Français et étrangers, 
sans compter certaines 
équipes nationales 
avec l’UCI (Union 
cycliste internationale) 
Alexis Roche a un 
meilleur potentiel 
que son frère Nicolas. 

UN ESPRIT DE 
CHAMPION 
DANS UN 
CORPS DE 
SPORTIF !
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Yann Dejan : ”J’en vois 
des coureurs. Alexis 
Roche a des capacités 
physiques étonnantes 
et meilleures que celles 
de Nicolas je pense. 
Elles ne demandent 
qu’à exploser. Plusieurs 
fois il était en tête sur les 
courses. Mais il y avait 
ce côté psychologique, 
ces questions qui lui 
envahissaient le cerveau 
et le corps dans un 
final. Ces dernier temps, 
je pense qu’Alexis à 
trouvé les réponses 
à ses questions. Il est 
désormais serein dans 
sa tête. Il va faire de 
très belles choses à l’UC 
Monaco.”
Alexis Roche a des 
ambitions au sein du 
team Monégasque. 
L’école Bretonne lui 
a appris le métier, le 
meilleur comme le plus 
dur. Habitant à Antibes, 
il ne sera pas très loin des 
siens, de cet important 
équilibre pour aborder 
ce nouveau virage.

Alexis Roche; “Je 
suis vraiment ravi de 
rejoindre l’UC Monaco. 
J’étais en Bretagne avec 
les Côtes d’Armor Marie 
Morin Véranda Rideau 
et je les remercie de 
m’avoir appris le “job”.

J’ai énormément appris 
sur moi-même, je sais 
que je peux jouer un 
rôle dans des courses 
importantes désormais 
et je n’ai plus peur de me 
lancer pour la gagne. 
Avec l’UC Monaco, je 
pourrai apporter mon 
expérience acquise 
durant ces 3 dernières 
saisons.

Il y aura beaucoup de 
jeunes comme mon 
compatriote Liam 
Curley (19 ans) et je serai 

là pour leurs éviter les 
pièges que j’ai connus. 
Avec l’UC Monaco, 
j’aurai plus de champs 
pour jouer ma carte 
personnelle et j’en suis 
ravi. Je sais désormais 
que je peux aller en 
claquer de belles. Ça m’a 
pris du temps pour  le 
réaliser mais désormais, 
je sais que je peux le 
faire et je le ferai. Je serai 
aussi l’équipier modèle 
pour les miens comme 
je l’ai été durant cette 
période Bretonne. ”
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Justement, qu’as-
tu appris aux Côtes 
d’Armor Marie Morin 
Véranda Rideau? 

“Qui j’étais réellement. 
Dans les coups durs, 
ceux qui te font mal 
au mental. Et aussi 
dans les moments de 
joies quand l’un des 
nôtres gagnait. C’était 
une aventure sportive 
et humaine intense 
avec ses moments 
forts, tristes et joyeux. 
Désormais, j’ai les 
réponses à ces questions 
qui me prenaient la 
tête. Je me rappelle 
de mes débuts au sein 
des Côtes d’Armor. 
A l’entrainement, ça 
marchait bien mais en 
course, tellement je 
m’inquiétais sur chaque 
étapes, je prenais des 
sacrées sacoches. Puis 
au rythme des épreuves, 
du temps, j’ai appris pas 
mal de choses sur la 
lecture d’une course et 
sur moi-même par la 
même occasion.
J’ai connu des leaders 
charismatiques comme 
Fabien Schmidt et j’ai 
beaucoup appris à ses 
côtés comme avec 
Jérémy Bescond. Puis j’ai 
connu d’autres leaders 
comme Stuart Balfour 
ou Alexis Renard. C’était 

différent mais tout 
autant efficace. Oui avec 
toutes les personnalités 
qu’il y avait au sein 
des Côtes d’Armor, j’ai 
énormément appris 
de choses sur le côté 
psychologique. Au fur et 
à mesure du temps, je 
reprenais confiance en 
moi et j’hésitais moins à 
prendre des risques. Lors 
des débriefings, je disais 
enfin ce que je pensais 
sur la journée. Je n’étais 
plus ce jeune effacé au 
coin de la table. ”

J’ai beaucoup appris 
avec les Côtes d’Armor
“Puis sur le plan sportif, 
j’ai énormément 
progressé avec ces 
calendriers incroyables 
et les différents 
entrainements. Avec ce 
mélange de cultures, j’ai 
appris tant de choses 
comme sur la nutrition 
avec les anglais Owen 
James et Stu par 
exemple. C’est vraiment 
leurs trucs  aux coureurs 
britanniques. Oui, 
c’était une belle école. 
Désormais, avec 
l’UC Monaco, ça 
sera la restitution 
de mon savoir-faire 
et je ne compte 
pas passer à 
travers cette 
saison. ”

Quels sont tes objectifs?
 
“Toutes les courses. 
Je prendrai le départ 
de chacune avec un 
enthousiasme réel 
et une envie d’aller 
chercher cette gagne. 
Pour moi ou pour 
le team. De plus, le 
calendrier de l’UC 
Monaco est international 
donc il y aura des très 
belles épreuves. Je ne 
serai pas et ne serai 
plus un simple acteur 
de la journée. Quand j’ai 
quitté les Côtes d’Armor 
j’ai su que je pourrai 
aller plus loin que je ne 
le pensais. J’ai la dalle 
désormais. ”

Une sélection en équipe 
d’Irlande? 

“(Rires). Je suis Français 
pour eux je pense. Il ne 
savent peut être pas que 
je suis l’un des leurs. Je 
serai fier de porter mes 
couleurs un jour. ”
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Ryan est comme vous et moi. Il pratiquait le sport de temps en temps mais 
pas de manière régulière. De plus, il s’est mis à fumer lorsqu’il est rentré au 
lycée. Durant ces trois années il a passé une jeunesse normale et sans accroc.

PORTRAIT 
DE RYAN 
ANDERRUTHY

Son histoire démarre 
en septembre 2020, 
il avait 19 ans, plus 
précisément le jour de 
la rentrée scolaire. La 
majeure partie de ses 
amis rentraient dans 
le monde des études 
supérieures, chemin 
que Ryan a décidé de ne 
pas emprunter. 

De ce fait, il s’est 
retrouvé seul, sans 
trop d’occupation. 
Depuis tout petit, Ryan 
a un objectif en tête : 
devenir guide de haute 
montagne. L’un des 
domaines dans lequel il 
faut avoir un bon niveau, 
c’est en course à pied 
et en trail.  Pendant 

que tous ses amis 
se plongeaient dans 
les études, il prit une 
décision. S’initier dans 
le monde le course. 
L’un des principaux 
avantages c’est que 
ce sport ne demande 
pas nécessairement 
beaucoup de matériel.
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La première fois !

Première fois, première 
sensation, certainement 
les pires d’après lui. 
Ce jour-là il s’attaque 
à la montée du Baou 
de Vence « je ne savais 
pas que ça s’appelait 
du trail, je me suis dit 
que j’allais faire du 
cardio en montant cette 
côte ». Le soir même 
il a commencé à se 
renseigner et mettre un 
mot sur sa discipline. 
C’est à ce moment qu’il 
comprit qu’il y avait des 
personnes qui faisaient 
des choses plus folles 
les unes que les autres. 
Il porta directement 
un intérêt aux longues 
distances, pouvoir 
courir sur des distances 
phénoménales ou gravir 
des montagnes avec 
d’immenses dénivelés. 
Pour lui c’était en train 
de devenir un moyen de 
se sentir libre. 

Les premières semaines 
étaient répétitives. 
Après les premières fois, 
il commença à aller de 
plus en plus loin dans 
la montagne. Environ 
un mois plus tard, le 
27 septembre, c’est la 
première course. Sans 
trop d’anticipation Ryan 

est parti premier et 
commence à cavaler. 
La réalité le rattrapa et 
il s’est fait doubler par 
une partie du peloton. A 
ce moment-là il comprit 
que ça n’allait pas être 
de tout repos et que 
cela demanderait de 
l’entraînement. Mais 
finalement c’est 16,5km 
et plus de 1000 mètres 
de dénivelé avalés pour 
une 31ème place sur 166. 

Malgré la souffrance 
c’est un premier résultat 
encourageant. Avec 
cette épreuve il a pu 
commencer à voir ses 
points forts et ses points 
faibles. Il comprit que 
c’est dans l’adversité 
que l’on progresse le 
plus.
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Un cours pas comme 
les autres

Quelques semaines plus 
tard, plein d’entrain, 
Ryan appris une bonne 
nouvelle. Grâce à ses 
relations, on lui proposa 
de participer à un cours 
de S.T.A.P.S dans la 
discipline du trail. La 
plus grosse partie des 
élèves était habituée à la 
discipline. Les premiers 
étaient d’un très bon 
niveau et s’entraînent. 
L’entraînement était 
simple : 1000m de 

dénivelé sur 5km. Ryan 
est parti en milieu de 
peloton. Mais peu à peu 
il double toute la classe. 
Il termine en seconde 
position juste derrière 
le champion d’Europe. 
Une fois arrivé en haut 
le prof était très étonné 
et lui dit qu’il avait du 
potentiel.

Il s’est dit qu’il y avait 
moyen de faire quelque 
chose qu’il allait y aller 
à fond. C’est ce que l’on 
appelle la motivation. 
Mais à la différence 

de beaucoup, il était 
seul sans entraîneur ni 
grande connaissance 
du milieu intense du 
sport. A la différence 
de beaucoup il s’est 
toujours entrainé 
seul. Il a par la suite 
commencé à faire de 
la distance. En étant 
seul on apprend de soi-
même et de ses erreurs, 
on jauge les limites. Et 
parfois lorsqu’elles sont 
dépassées cela peut mal 
tourner (déshydratation, 
hypoglycémie).
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Après  cela, les habitudes 
ont commencé à 
tourner toutes autour 
du trail. Il a déménagé 
seul en haut-de Savoie. 
Sans distraction, la 
productivité augmente. 
Et pendant une longue 
période Ryan s’est 
entraîné pour réaliser 
un trail hors-norme. 

Le GR20

Le sentier de grande 
randonnée 20, traverse 
la Corse du nord au sud 
en passant par la chaîne 
de montagnes, du parc 
naturel régional de 
Corse.
Un ami lui propose de 
faire le GR20 dans un 
groupe de manière 
encadrée. Mais une fois 

n’est pas coutume, les 
personnes qui devaient 
encadrer le trip ne sont 
plus disponibles. Ryan 
et son acolyte se lancent 
seuls dans ce qui est 
l’une des randonnées les 
plus difficiles d’Europe. 
Habituellement réalisé 
en 14 jours Ryan et Léo 
vont le faire en une 
semaine. 

Ils arrivent le 21 juillet. 
L’aventure commence 
par un détour de 12km, 
faute  due à une mauvaise 
programmation de 
l’itinéraire. Premier 
village et premiers 
arrêts. Ils s’asseyaient 
avec un croissant en 
pensant avoir le temps 
et être en avance car 
il ne restait plus que 
20km. Ils ont rencontré 

d’autres personnes qui 
leur ont indiqué que, 
même s’il reste 20km, 
ils sont loin d’être 
arrivés et que les parties 
complexes restent à 
venir. Ils comprirent 
très vite que la gestion 
du temps allait être un 
élément clé du voyage.

Ryan nous confie que lors 
du GR20 les paysages et 
l’écosystème sont très 
diversifiés. Il y fait aussi 
plusieurs rencontres 
intéressantes avec 
d’autres randonneurs 
chevronnés, surtout le 
soir dans les refuges. 
C’est une manière 
de s’enrichir car il y a 
beaucoup à apprendre. 
Après les premiers 
jours, Ils comprirent 
la dimension de long 
trail. En réalité c’était 
la première « vraie » où 
ils enchaînent tant de 
kilomètres. Il ne fut pas 
surpris et la vision qu’il 
avait de base collait à 
ses pensées. 



100km et plus de 
4800 mètres

100 kilomètres et plus 
de 4800 mètres de 
dénivelé positif, dans le 
moyen pays niçois. Un 
défi hors-normes que 
Ryan avait en tête depuis 
l’année 2020. L’idée des 
100 km est là depuis 
2020. Légalement il 
est interdit de faire des 
courses de plus 25km 
lorsque l’on n’a pas 20 
ans. 
Mais jamais 2 sans 3, 
Ryan à décidé de s’y 
mettre seul. Mais là, 
on parle de distance 
sidérante à réaliser en 
moins de 24h. Lorsqu’il 
commença à parler 
de son défi à peu de 
personnes le prenaient 
au sérieux. 4 mois de 
préparations plus tard et 
plus motivé que jamais 
il décidât de se lancer. 
Mais son passé parle 
pour lui. Pas questions 
de refaire les mêmes 
erreurs.

A partir du 3ème jour 
les problèmes ont 
commencé. En plus 
d’avoir beaucoup de 
mal à dormir et de ne 
pas avoir de nuits très 
reposantes, il perdit l’une 
de ses gourdes sur le 
chemin et ne pouvais 
plus transporter autant 
d’eau que nécessaire. 
Toutes ses erreurs et 
ce long chemin nous 
amènent au dernier jour.   

Dernier jour, il reste 
40 km, et là premier 
coup de mou dans la 
montée de l’aiguille de 
Bavella. Après la pause 
du midi il restait 15km de 
descente avant l’arrivée. 
La sensation de malaise 
qu’il avait s’intensifiât. 
Dans le mal, il décide 
faire une sieste mais 

après impossible de 
repartir. Envie de vomir 
vertiges. Une seule issue 
l’abandon. 

C’est toujours très dur de 
terminer sur un échec. 
Mais lorsque l’on s’en 
relève on s’en relève bien 
plus fort. Ryan a effectué 
tout cela de manière 
autodidacte. Pas besoin 
de coach, ou de payer 
des centaines d’euros. 
Avec de la motivation et 
de la discipline on s’en 
sort.

16
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Premier kilomètre : Il avait 
une petite appréhension 
de la fatigue due au 
départ à 5h. Et une 
appréhension du côté de 
la nuit et du fait d’être seul 
au milieu des montagnes. 

Kilomètre 30 : C’est le 
moment du premier 
ravitaillement. Pour le 
moment pas de souci. 
Le corps et l’esprit sont 
en phase. Seulement un 
léger retard sur le temps 
initial prévu.

Kilomètre 50 : Malgré la 
longueur déjà parcourue 
Ryan est encore dans 
sa zone de maîtrise et 
reste en phase avec son 
itinéraire. Une petite pluie 
vient ajouter une difficulté 
supplémentaire mais 
Ryan reste concentré. 

Kilomètre 70 : Le soleil 
vient lécher l’horizon et 
il se retrouve seul face 
à la nature. C’est un 
mélange d’émotions en 
tous genres. Être parvenu 
jusqu’ici reste un exploit 
mais il prend le temps 
de savourer le moment. 
C’est le bonheur absolu. 
Après cela, il se remit en 
route pour les 30 derniers 
kilomètres. Le vent s’était 
intensifié. 

Kilomètre 80 : Premier 
réel coup de mou. C’est 
le dernier ravitaillement 
avant la fin. C’est aussi 
la dernière grosse côte. 
Le plus dur est à venir. 
Avec la nuit qui tombe 
le mental baisse et la 
fatigue s’installe. Mais la 
concentration ne laisse 
pas de place au doute. 
Kilomètre 90 : Une 
très grosse douleur au 
genou se met en place. 
Impossible de courir. 
L’arrivée est si proche et ce 
n’est que de la descente 
100 kilomètres : l’arrivée 
et le dénouement 
d’une course qui n’a 
pas été seulement sur 
la piste mais aussi dans 
la tête. Après toutes ces 
épreuves réalisées depuis 
septembre 2020, la 
réussite se concrétise. 

Au-delà de l’aspect 
purement physique du 
sport Ryan nous confie :
 
« Cette année où je me 
suis mis au trail et à fond 
dans des vrais projets 
m’a permis de mettre 
un vrai sens à ma vie et 
me faire réaliser qu’avoir 
des objectifs sur le court 
et le long terme sont 
essentiels selon moi 
pour être épanoui dans 
sa vie. Me dire qu’il y 
a un peu plus d’un an 

je courais à peine 10 
kilomètres et aujourd’hui 
j’ai été capable de faire 
100 kilomètres, cela m’a 
permis de me rendre 
compte qu’aucun rêve 
n’est trop grand et que 
même si cela peut finir 
en échec c’est le chemin 
pour y arriver qui est le 
plus gratifiant. Cela m’a 
appris qu’il n’y a pas 
besoin de beaucoup 
pour commencer la seule 
clef est la motivation et 
l’assiduité. Maintenant 
d’autres projets 
m’animent comme 
l’ultra trail du beaufortain 
114km/7000d+, cela reste 
une source de motivation 
mais le plaisir restera 
essentiellement dans 
l’entraînement de tous 
les jours, le plaisir d’être en 
montagne, de découvrir 
de nouveaux sentiers, de 
nouvelles sensations, de 
nouvelles performances. 
C’est comme ça 
personnellement que je 
me sens le plus vivre où 
j’ai l’impression de ne rien 
rater dans ma vie et de 
n’avoir aucun regret »
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A 54 ans, Xavier Rohart est l’un des grands marins français. Durant une carrière 
relativement longue, Xavier Rohart a participé à 5 jeux Olympiques, avec une 
médaille de Bronze à la clé. Multiple champion du monde, il possède une 
carrière des plus remplie. 

PORTRAIT 
DE XAVIER 
ROHART

« Borde plus de foc ! » C’est 
la phrase que Xavier 

Rohart répète le 
plus souvent à ses 
coureurs. 11h, rade 
sud de Marseille, 
les monocoques 

habitables du Pôle 
Espoirs Inshore 
sont de sortie 
pour un nouvel 
e n t r a î n e m e n t . 
Dans cette baie 
de Marseille, 
les coureurs de 

Xavier s’entraînent, 
répètent et 

peaufinent les 
techniques et 

stratégies. 

Après de nombreuses 
années passées en tant 
que coureur, Xavier est 
aujourd’hui coach… 
Mais pas que ! Quand 
on est compétiteur 
c’est pour la vie, c’est 
pourquoi il poursuit 
sa carrière dans des 
circuits très prestigieux 
comme la SSL. 

Les premiers bords 

Les premières sensations 
sont les plus importantes. 
Ce sont celles qui font 
naître la passion et l’amour 
de la mer et des océans. 
Les premiers bords du 
Marseillais c’étaient 
sur des Mini Morin, des 
bateaux qui n’existent 
plus aujourd’hui. Ces 
dériveurs s’apparentent 

plus au moins au Finn 
de nos jours. 
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Retour sur le personnage
 
La baie de Marseille est un 
plan d’eau fabuleux pour 
naviguer. C’est l’endroit 
préféré de Xavier. Entre 
les îles du Frioul et la 
plage du Prado se dessine 
un paysage de Provence. 
Ici, il peut y avoir toutes 
les conditions dans une 
même journée. Le mistral 
y est abondant et le froid 
de ce vent d’ouest vient 
glacer les marins les plus 
téméraires. Marseille terre 
de voiles et de régates. 
Nombreuses sont les 
compétions qui ont eu 
lieu sur ce plan d’eau. 
Des championnats du 

monde jusqu’aux régates 
de club. Marseille va 
également accueillir les 
prochaines manches des 
jeux olympiques de Paris 
2024. 

Lorsque l’on parle avec 
Xavier force est de 
constater que c’est un 
puits de science. Chaque 
grand domaine de la 
voile est extrêmement 
complexe, aussi bien la 
technique, que le bateau 
lui-même, ainsi que la 
météo, l’analyse de plan 
d’eau et la gestion en 
général de la compétition. 
Mais nous sommes aussi 
forcés de reconnaître 

que même avec autant 
de connaissances il reste 
une personne humble. 
Il déclare « Dans chaque 
endroit où je vais, dans 
chaque régate que je 
fais j’ai du respect pour 
chaque navigateur sur 
l’eau ».

BORDE 
PLUS DE 
FOC !
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Les jeux olympiques 

Cinq c’est le nombre 
d’olympiades qu’il a au 
compteur. Un record 
parmi les records. Une 
carrière rondement 
menée dans une 
catégorie reine de la 
voile olympique, le Star. 
Sur ces bateaux les 
coureurs doivent allier 
physique, technique et 
science de la course. 
Une discipline où le 
Marseillais fait figure de 
professeur. 

Les jeux olympiques, 
un monde qui nous fait 
tous rêver et pourtant, 
seule une poignée 
de personnes dans 
le monde y participe. 
Le rêve olympique de 
Xavier est, sur le papier, 
simple : remporter l’or 
olympique. Mais le 
chemin pour y parvenir 
est très long. Pour faire 
les jeux il ne faut pas 
simplement être bon 
dans son domaine. 

C’est une vie entière 
qui y est consacrée. 
Une épreuve de cette 
envergure nécessite un 
cadre et une préparation 
millimétrée. Un 
environnement sain et 
stable est l’une des clés, 
mais il faut également 
un mental d’acier, et 
savoir rebondir malgré 
les échecs, et même 
dans l’adversité. Faire 
les jeux c’est penser 
toute sa vie pour être 
performant le jour J. 
Chaque action, chaque 
moment, chaque 
entraînement est 
orienté pour performer. 
Les choix et les sacrifices 
font partie du contrat 
pour ces athlètes. 
Le jour J plusieurs 
émotions s’entremêlent. 
La pression est 
évidement à son 
maximum. C’est le 
résultat d’un travail 
acharné qui va se 
résumer. La différence 
n’est pas dans le 
physique ni dans la 
vitesse du bateau. Mais 
tout se passe dans la tête. 
Le plus gros combat est 
mental, impressionner 
l’autre sans avoir trop de 
confiance, rester serein. 
Ceux qui gagnent sont 
ceux qui gèrent au 
mieux leurs émotions. 
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La vie autour d’une 
carrière sportive  

Dans la vie il n’y a 
pas que le sport, et 
concilier les deux est 
parfois beaucoup plus 
compliqué qu’il n’y 
parait. C’est pourquoi la 
relation avec la famille 
prend tout son sens. 
Xavier a une femme 
et deux filles. Pour 
performer il faut de 
l’entraînement. Lors 
de ses préparations 
Olympiques Xavier 
passait en moyenne 
200 jours par an sur 

l’eau, il jonglait entre 
compétition, stage 
national, préparation 
physique et mentale. 
Mais pour être au 
meilleur niveau, il faut 
être bien dans sa tête. 
C’est pourquoi les 
rapports familiaux sont 
primordiaux.
Après une longue 
carrière, ce qui reste 
le plus ce sont les 
souvenirs. Pour Xavier, 
son meilleur souvenir est 
celui de la compétition. 
Il est double champion 
du monde de Star. Il 
nous confie que son 

meilleur souvenir 
reste aujourd’hui ce 
premier titre, cette 
première victoire sur 
ce championnat du 
monde, effectué avec 
Pascal Rambeau.  
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LA COMMUNAUTÉ 
MONDIALE DU TRAIL 
AU SOMMET DE SON 
ART 
L’ultra trail du Mont Blanc. Une course hors du commun de renommée 
mondiale. La compétition se déroule au milieu des Alpes, plus précisément 
autour du massif Mont Blanc. Un itinéraire inédit dans le monde du trail. Les 
participants devront traverser une dizaine de sommets. Les altitudes peuvent 
varier à plus de 3500 mètres d’altitude. Les 10 000 mètres de dénivelé positif 
ajoutent une difficulté supplémentaire à cette course devenue mythique. Les 
trailers devront parcourir 23 points clés. En passant par St Gervais, le col Seigne 
ou encore Courmayeur pour finir en France à Chamonix.
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Son caractère unique 

C’est le trail le plus 
couru du monde, et 
cela rend cette course 
unique. En 2002, lors de 
sa première édition la 
course ne comptait pas 
plus de 300 participants. 
Aujourd’hui leader 
mondial, il compte parmi 
les incontournables 
passages pour les trailers 
de haut-niveau. 
L’idée de la création de 
cette compétions sort 
de la tête d’une bande 
de copains. 

Elle est menée par 
Catherine et Christian 
Polleti. Dès sa première 
édition, la dimension 
exceptionnelle de 
la course était déjà 
réelle par le nombre 
de kilomètres (171km) 
ainsi que le dénivelé 
positif (10 000m). Ce 
trail unique au monde 
se professionnalisera 
ensuite grâce aux 
nombreux bénévoles 
de Chamonix. Cette 
mythique compétition 
atteint aujourd’hui 2300 
participants pour son 
épreuve reine. 

Quelques informations 
sur la dernière édition de 
2019 : 
Ce n’est pas moins de 
2543 candidats qui ont 
été présents sur la ligne 
de départ. Lors de la 
course 987 coureurs 
ont été disqualifiés. 1556 
candidats sont venus 
à bout de son long et 
périlleux parcours.

En plus d’être l’une des 
courses les plus dure du 
monde, c’est aussi l’une 
des plus belle. La chaîne 
des Alpes comporte 
de fabuleux massifs 
montagneux. Les trailers 
devront serpenter au 
milieu de cols et de 
vallées. Ces chemins 
sont souvent au milieu 
des nuages. Les arbres 
et les forêts sont aussi au 
rendez-vous.

L’UTMB est aujourd’hui 
un événement à 
caractère mondial. D’une 
part, car les participants 
viennent de toute la 
planète, d’autre part, car 
la compétition traverse 
trois pays. La France, 
pays organisateur, ainsi 
que l’Italie et la Suisse. 
Du fait de son succès, 
l’ultra trail du Mont 
Blanc s’est adapté 
aux demandes des 
coureurs. Le nombre 

de participants étant 
devenu très élevé les 
demandes se sont 
diversifiées. Aujourd’hui 
l’évènement compte 
7 courses, pour tous 
les goûts. Les jeunes 
nés entre 1997 et 2005 
peuvent participer à 
la VCC (de 5 à 15km). 
D’autres courses telle 
que la PTL (284km et 21 
500 mètres de dénivelé 
positif à finir en moins 
de 138 heures).
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UTMB for the Planet

Du fait de la pandémie 
de covid-19 l’édition 
2020 a été annulée. Les 
organisateurs ont mis 
en place une solution 
pour palier cette crise. Le 
milieu du sport a dû faire 
preuve d’une grande 
capacité d’adaptation 
durant cette période. 
L’évènementiel sportif 
est l’un des secteurs 
les plus touché mais 
l’UTMB a su faire preuve 
d’ingéniosité. 
Tout au long de l’été, 
4 courses virtuelles 
reprenant les distances 
phares de l’événement 
et plusieurs Challenges 
partenaires sont 
disponibles avec la 
possibilité de soutenir 
le WWF France. Ce fut 
un franc succès ; grâce 
8600 inscriptions et 
plus de 10 000 euros de 
dons collectés par WWF 
France. 

L’organisation proposait 
4 défis et 4 courses 
virtuels. Les challenges 
consistaient à concourir 
sur un certain nombre 
de kilomètres dans une 
période donnée. Les 4 
courses étaient ouvertes 
à tous. 
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TOUR
DU MONDE
DES STADES
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WEMBLEY

Le Stade de Wembley est un des temples 
footballistiques les plus importants du monde. Il 
s’agit de l’endroit où se sont jouées les finales de 
la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde 
et est actuellement le stade avec la plus grande 
capacité d’accueil de tout le Royaume-Uni.

LA CATHÉDRALE DU FOOTBALL
L’ancien Stade Wembley est sans aucun doute le 
lieu le plus emblématique du football européen. 
Un des meilleurs footballeurs de toute l’histoire, 
Pelé, le surnomma la « Cathédrale du football » 
en raison de son atmosphère et son ambiance 
uniques au monde.
En 1966, la Coupe du Monde s’est jouée à 
Wembley Coupe et a accueilli en plus de cela 
cinq finales de Ligue des Champions. Parmi elles 
se démarquent les championnats du AC Milan. 
Manchester United ou Ajax d’Amsterdam.
Mais en plus du football, le vieux Wembley est 
aussi connu internationalement pour avoir 
accueilli les Jeux Olympiques de 1948 et pour 
avoir organiser les concerts les plus important 
de toute l’histoire de la musique. Ce complexe 
a accueilli tout au long de l’histoire des bandes 
et des artistes iconiques tels que Queen, Guns N 
Roses, Michael Jackson ou encore Céline Dion.
Pendant l’année 2002 et après une multitude 
d’évènements et de célébrations a eu lieu 
sa démolition, pour pouvoir y construire ce 
qu’aujourd’hui et le plus grand stade du 
Royaume-Uni.

LE NOUVEAU WEMBLEY
Avec une capacité de plus de 90 000 spectateurs, 
le nouveau Wembley est de loin le plus grand 
complexe sportif de tout le Royaume-Uni et 
le second en Europe après le Camp Nou de 
Barcelone.
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LE CAMP NOU

Le nouveau stade du Barça a remplacé l’ancien terrain de Les Corts qui, malgré une 
capacité de 48 000 spectateurs (après divers agrandissements) était devenu trop petit face 
au grand enthousiasme qu’avait éveillé l’équipe du crack hongrois Ladislau Kubala.
Les architectes Francesc Mitjans Miró et Josep Soteras Mauri, avec la collaboration de 
Lorenzo García Barbón, ont conçu le stade, qui a été construit entre 1955 et 1957 à base 
de béton et de fer. Les travaux ont coûté environ 288 millions de pesetas et ont supposé 
l’endettement du club pendant quelques années.

Bien qu’au départ son nom soit celui de Stade du FC Barcelone, au niveau populaire il a été 
rebaptisé sous le nom de « Camp Nou », vu que ce stade remplaçait l’ancien terrain de Les 
Corts. La saison 2000/2001, le nom de Camp Nou a été officialisé après une consultation 
populaire, par courrier, auprès des socios du club. Des 29 102 réponses envoyées au club, un 
total de 19 .861 (68,25 %) ont préféré Camp Nou à Stade du FC Barcelone.
Le stade a une hauteur maximale de 48 mètres et une surface de 55 000 mètres carrés (250 
mètres de longueur sur 220 de largeur). Suivant la réglementation de l’UEFA, le terrain de 
jeu mesure 105 mètres x 68 mètres.

D’une capacité de 99 354 personnes, il est actuellement le plus grand stade d’Europe. 
La capacité du stade, toutefois, a subi divers changements, en raison des différents 
agrandissements réalisés. Initialement, en 1957, sa capacité était 93 053 spectateurs, un 
chiffre qui a atteint 120 000 personnes en 1982, à l’occasion de la célébration du Mondial de 
football. Par la suite, en application de la réglementation qui obligeait à éliminer les places 
debout, la capacité d’accueil s’est située, à la fin des années 90, à 99 000 spectateurs.
Durant la saison 1998/99, l’UEFA a reconnu la qualité des services et des fonctionnalités du 
Camp Nou en lui attribuant ‘Cinq Étoiles’. En 2010, avec le nouveau règlement de l’UEFA, le 
nom de cette distinction a été remplacé par ‘Catégorie 4’. Celle-ci concerne les enceintes 
répondant aux critères en matière d’exigence de prestations, de services et de capacité, 
comme il en est le cas pour le Stade.
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ANFIELD

Le stade d’Anfield, parfois appelé Anfield Road, est 
un stade de football situé dans le quartier d’Anfield 
(en), au nord-ouest de Liverpool, en Angleterre. 
Construit en 1884, il est d’abord l’enceinte de 
l’Everton FC. En 1892, Everton quitte Anfield pour 
Goodison Park et le Liverpool Football Club est 
créé pour jouer à Anfield, ce qui est toujours le cas 
plus d’un siècle plus tard. Il est situé à proximité 
de Stanley Park (en), un grand parc public de 45 
hectares. Dans les rues proches du stade, il y a 
des maisons et boutiques aux couleurs du club 
des Reds, le rouge et le blanc, mais aussi le jaune. 
Une signalétique routière particulière annonce la 
direction d’Anfield. Il est desservi par des trains 
et des bus mais les places de parking sont peu 
nombreuses.

Anfield a dû être reconstruit plusieurs fois pour 
améliorer la sécurité des spectateurs et à la suite 
des deux tragédies qui ont touché le club des 
Reds. Sa capacité actuelle est de 54 074 places, 
toutes assises. Le stade est célèbre pour la ferveur 
de ses supporteurs et leur chant «You’ll Never 
Walk Alone».

Des matchs de compétitions nationales et 
internationales ont eu lieu à Anfield. Le stade 
a accueilli des rencontres du Championnat 
d’Europe de football 1996, des équipes nationales 
de football anglaise et galloise et des matchs de 
Coupe d’Angleterre de football en terrain neutre.

Le stade a été menacé de disparition au début 
des années 2000 avec le projet du Stanley Park 
Stadium. Mais, après la crise économique de 
2008 et le rachat du club par New England Sports 
Ventures en 2010, le projet est abandonné et 
remplacé par une extension de l’enceinte actuelle.
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L’ALLIANZ ARENA

L’Allianz Arena, surnommée le « Schlauchboot » 
(canot pneumatique) en raison de son aspect, est un 
stade de football situé au nord de Munich, la capitale 
du Land de Bavière en Allemagne. Le stade a une 
capacité de 75 000 spectateurs pour les matchs 
de Bundesliga, et 70 000 places en configuration 
internationale. Les architectes principaux étaient 
les suisses Jacques Herzog et Pierre de Meuron de 
l’agence Herzog & de Meuron. L’assureur Allianz a 
participé au financement du projet, c’est pourquoi 
le complexe porte son nom.

Sa façade brille de deux couleurs : blanc pour 
les matchs internationaux, rouge pour le Bayern 
Munich et anciennement bleu pour les matchs du 
TSV Munich 1860. C’est dans ce stade que les équipes 
TSV Munich 1860 et Bayern Munich jouaient leurs 
matchs à domicile de 2005 à 2017. Actuellement, 
seul le Bayern Munich joue dans ce stade.

C’est aussi un des stades qui accueillit la Coupe du 
monde de football de 2006 qui s’est déroulée en 
Allemagne. Le match d’ouverture entre l’Allemagne 
et le Costa Rica s’y est joué le 9 juin 2006. La finale de 
la Ligue des Champions 2011-2012 opposa les Anglais 
de Chelsea aux Allemands du Bayern Munich qui 
étaient donc à domicile, mais ils perdirent quand 
même le match 1-1 après prolongations (4-3 aux tirs 
au but).

Le stade est nommé FIFA World Cup Stadium 
Munich lors de la Coupe du monde de football de 
2006, parce que la FIFA ne permet pas la publicité 
des stades. Pour des restrictions similaires, le stade 
portera le nom de Fußball-Arena München lors des 
matchs organisés par l’UEFA.
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SANTIAGO BERNABÉU

Le stade Santiago Bernabéu est un stade de 
football situé à Madrid, Espagne. Inauguré 
le 14 décembre 1947 et propriété du Real 
Madrid, sa capacité est depuis 2006 de 81 
044 spectateurs. Il se trouve au cœur de 
la capitale espagnole, sur le Paseo de la 
Castellana dans le district de Chamartín. 
Il est desservi par la station de métro du 
même nom. Initialement connu comme le 
Nouveau stade Chamartín, il reçoit son nom 
actuel en 1955 en l’honneur du président du 
club de l’époque, Santiago Bernabéu1.

Résidence du Real Madrid, un des clubs de 
football les plus prestigieux au monde, le 
stade a accueilli certains des événements 
les plus importants du sport mondial, parmi 
lesquels les finales de la Coupe du monde 
1982, de l’Euro 1964 et de la Coupe d’Europe 
des clubs champions, devenue Ligue des 
champions, à quatre reprises (1957, 1969, 
1980 et 2010).
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Signal Iduna Park

Le Signal Iduna Park, ou BVB Stadion 
Dortmund, fut construit pour le Borussia 
Dortmund à côté de l’ancien stade du club, 
le Rote Erde Stadion, en 1974. Rénové à 
plusieurs reprises, le stade a une capacité 
actuelle de 81 365 places, dont 24 454 places 
debout. Pour les matchs internationaux, la 
capacité est réduite à 66 099 places assises.
Lors de la saison 2004-2005, il bat le record 
d’affluence de Bundesliga, avec un total de 
1,5 million de spectateurs sur l’ensemble de 
l’année.

En 2005, il est renommé Signal Iduna Park, 
en raison du sponsoring de Signal Iduna 
(de), une compagnie d’assurance, jusqu’en 
2026.
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EL MONUMENTAL 

Le stade Monumental Antonio Vespucio 
Liberti, plus communément surnommé 
El Monumental, est un stade de football 
situé dans la capitale argentine de Buenos 
Aires. Parfois appelé l’Estadio Monumental 
de Núñez du nom du quartier Núñez, il se 
situe en fait aux limites de Belgrano, un des 
quartiers chics de la ville.

Il a pour résident le Club Atlético River Plate, 
un des clubs les plus prestigieux d’Amérique 
du Sud, dont il porte le nom d’un ancien 
président, Antonio Vespucio Liberti, mort en 
1978. L’enceinte sert également à l’accueil 
des matchs de l’équipe nationale argentine, 
dont il a accueilli la victoire en finale de 
la Coupe du monde de football 19783. Sa 
capacité (61 321 places en 2013) en fait le plus 
grand stade d’Argentine.
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STADE JOSÉ ALVALADE

Le Stade José Alvalade XXI 
(Estádio José Alvalade XXI en 
portugais) est un stade de 
football situé à Lisbonne au 
Portugal.
Depuis 2003, c’est le domicile 
du Sporting Clube de Portugal 
qui évolue en Championnat 
du Portugal de football. 

Le stade a une capacité 
de 50 076 places assises 
et couvertes. Il répond aux 
critères de catégorie 4 de 
l’UEFA, soit le plus haut degré 
de modernité et de confort 
pour un stade, et peut donc 
accueillir des compétitions 
majeures (finale de Ligue des 
champions, Coupe du monde, 
etc.) au niveau mondial.
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JOHAN CRUYFF ARENA

La Johan Cruyff Arena, jusqu’en 
2018 Amsterdam Arena est un stade 
multifonctionnel néerlandais, situé à 
Amsterdam et inauguré en 1996. Stade 
hôte des matchs de football à domicile 
de l’Ajax et de l’équipe des Pays-Bas, il 
est le stade le plus capacitaire du pays, 
avec 68 000 places.

Son usage pour de grands concerts 
est notable, particulièrement lors 
de l’Amsterdam Dance Event (ADE), 
événement annuel organisé en 
octobre, lors duquel se déroule 
l’Amsterdam Music Festival (AMF) à la 
Johan Cruyff Arena. Le stade accueille 
également des matchs de l’Euro 2000 
et Euro 2020, ainsi que la finale de la 
Ligue des champions de l’UEFA 1997-
1998. 

Le nom de ce stade rend hommage 
à une légende néerlandaise, Johan 
Cruyff décédé en 2016. Le joueur 
excellé au poste d’avant-centre avec 
l’ajax Amsterdam mais également 
avec la sélection néerlandaise. C’est le 
premier joueur de football à remporter 
trois fois le Ballon d’or, il est considéré 
comme l’un des meilleurs joueurs de 
l’Histoire, comme l’illustre sa sélection. 
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OLD TRAFFORD

Old Trafford est un stade de football situé dans le comté du 
Grand Manchester, en Angleterre.
Construit en 1909, il est la résidence de Manchester United 
depuis 1910 à l’exception de la période 1941 à 1949, quand 
le stade est détruit par des bombardements allemands. 
Pendant cette période, Manchester United doit alors 
partager l’ancien terrain de Manchester City, Maine Road, 
avec son rival.

Surnommé le « Théâtre des Rêves » par Sir Bobby 
Charlton1, il est le troisième stade d’Angleterre en termes 
de places disponibles, derrière les stades de Wembley et de 
Twickenham, avec une capacité de 74 879 spectateurs. Il fait 
partie des quelques stades anglais répondant aux critères de 
la catégorie 4 de l’UEFA (qui a remplacé l’ancienne catégorie 
« 5 étoiles »).

Des matchs de compétitions internationales, de la Coupe 
du monde de football 1966, remportée par l’Angleterre à 
domicile, et du Championnat d’Europe de football 1996 ont 
eu lieu à Old Trafford. Le stade accueille aussi des rencontres 
de rugby à XIII et des concerts. Situé à environ 800 mètres 
du stade de cricket portant le même nom, il est desservi par 
la ligne de tramway Manchester Metrolink.
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SAN SIRO 

Le stade Giuseppe-Meazza, plus communément 
appelé le stade San Siro, est un stade de football situé 
dans la ville italienne de Milan (Lombardie). L’enceinte 
est le lieu de résidence des deux clubs de la ville : le 
Milan et l’Inter. Bien que le stade ait été officiellement 
renommé en l’honneur de Giuseppe Meazza (l’ancien 
joueur des deux équipes résidentes durant les années 
1930 et 1940 et double champion du monde avec 
l’Italie).

Il est toujours désigné par son ancienne appellation 
: stadio San Siro. Grâce à des tribunes proches du 
terrain, une forte inclinaison des gradins et un large 
toit, l’enceinte bénéficie d’une atmosphère qui en 
fait l’un des stades les plus mythiques du monde du 
football.

Le stade a une capacité totale de 80 018 places1 ce 
qui en fait le plus grand stade italien. La cérémonie 
d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de 2026 s’y 
déroulera.
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WANDA METROPOLITANO

Le Wanda Metropolitano, 
anciennement stade 
olympique de Madrid et 
anciennement surnommé La 
Peineta, est un stade situé à 
Madrid.

Cet ancien stade d’athlétisme 
d’une capacité de 20 000 
places atteint 68 000 places 
en 2017 après d’importants 
travaux et devient le stade de 
l’Atlético de Madrid à partir de 
la saison 2017-2018, à la place 
du stade Vicente Calderón, 
construit au début des années 
1960 dans le centre de la 
capitale espagnole. 

Il constitue après le stade 
Santiago Bernabéu, propriété 
du Real Madrid et d’une 
capacité un peu plus élevée, 
le second équipement sportif 
de la cité madrilène. Le stade 
a accueilli la finale de la Ligue 
des champions le 1er juin 2019, 
remportée par Liverpool.
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STAMFORD BRIDGE

Stamford Bridge est un stade de football à Fulham, adjacent 
à l’arrondissement de Chelsea dans le sud-ouest de Londres. 
C’est le domicile du club de Premier League Chelsea. Avec une 
capacité de 40 834 places, il s’agit du neuvième plus grand site 
de la saison 2021-2022 de la Premier League.

Ouvert en 1877, le stade a été utilisé par le London Athletic Club 
jusqu’en 1905, lorsque le nouveau propriétaire Gus Mears a fondé 
le Chelsea Football Club pour occuper le terrain. Depuis, Chelsea 
y joue ses matchs à domicile. Il a subi des changements majeurs 
au fil des ans, le plus récemment dans les années 1990 lorsqu’il a 
été rénové en un stade moderne pour toutes les places.

Stamford Bridge a accueilli les matchs internationaux 
d’Angleterre, les finales de la FA Cup, les demi-finales de la FA 
Cup et les matchs du Charity Shield. Il a également accueilli 
de nombreux autres sports, tels que le cricket, le rugby à XV, la 
ligue de rugby, le speedway, les courses de lévriers, le baseball 
et le football américain. La fréquentation officielle la plus élevée 
du stade est de 82 905, pour un match de championnat entre 
Chelsea et Arsenal le 12 octobre 1935.
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DE 
L’AMATEURISME 
AU HAUT NIVEAU
Bon nombre d’amateurs rêvent un jour d’atteindre le cercle très fermé de ces 
personnes qui dépassent les limites. Bon nombre d’amateurs ambitionnent 
de parvenir au rang de champion. D’où partent ses grands noms du sport et 
comment en sont-ils arrivés là ? 

L’étincelle 

Tout commence par la 
passion. Il y a une phrase 
qui dit « au départ, nous 
sommes égaux ». Et 
bien, dans le sport, c’est 
en partie en vrai. Lorsque 
l’on démarre un sport, 
c’est parce que l’activité 
est plaisante. Mais à ce 
commencement, au 
tout début, personne 
n’a de connaissances. 
Lorsqu’un parent inscrit 
son enfant dans le club 
de foot de sa ville, il 

va se retrouver avec 
d’autres enfants 
qui n’ont pas plus 
de connaissances 
et de niveau que 
lui. C’est de ses 

premiers touchés de 
balle, de ses premières 
heures passées sur 
le terrain que naît la 
passion. Qui n’a pas 

connu cette première 
sensation ? Cependant 
pour atteindre le monde 
du haut niveau tout reste 
à faire. 

La passion c’est l’essence 
même du sport. La 
passion a su remettre 
tous les sportifs dans 
une mauvaise période, 
sur le droit chemin. Une 
carrière sportive n’est 
pas toute rose, elle est 
constituée de hauts et de 
bas. Pendant les périodes 
les plus compliquées il 
faut savoir se recentrer 
sur ce qui est important 
à la base. Se remémorer 
pourquoi ces sportifs 
font tant d’efforts. 
Revenir à la base, au 
commencement, c’est 
se recentrer sur le plus 
important. Quand il 
n’y a plus de plaisir il 
faut se remémorer les 
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sensations, se souvenir 
qu’à la base ils pratiquent 
le sport par passion. 
D’où l’importance pour 
Messi ou Neymar d’aller 
faire un match pour le 
plaisir avec leurs amis. 
Les grands surfeurs 
comme Kelly Slater 
prennent une planche 
seule pour juste sentir 
l’océan.

Les objectifs 

Les objectifs sont 
différents des rêves. Les 

rêves on y pense lorsque 
l’on dort. Les objectifs 
on y pensent lorsqu’on 
se réveille. Lorsque la 
passion est belle et 
bien ancrée en nous, 
les premières ambitions 
apparaissent. Les 20 
pilotes de Formule 1 eux 
rêves tous de devenir 
champion du monde 
depuis leurs enfance. 

On peut noter la phrase 
de Nico Rosberg, 
quant à sa victoire au 
championnat face à 
Hamilton « Merci les 
gars, vous avez permis 
à un rêve d’enfant de 
devenir une réalité ». 
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Les objectifs sont donc 
indispensables dans le 
milieu du sport. Mais 
ils ne sont pas présents 
uniquement sur une 
carrière mais à chaque 
entraînement effectué 
par l’athlète. Lors d’un 
entraînement l’idée 
est de développer 
ou d’améliorer une 
compétence. 

Pour cela, l’entraîneur 
met en place des 
exercices et des leçons. 
A l’école, pour confirmer 
si ces exercices et leçons 
sont maîtrisées, on 
donne une évaluation. 

Et bien dans le sport il 
y a des compétitions. 
Pour les boxeurs, cela 
sera de placer le plus 
d’uppercuts possibles. 
Pour le tennisman, ce 
sera de placer le plus 
de revers. Mais tout ceci 
selon ce qui a été travaillé 
à l’entraînement. On 
observe donc plusieurs 
types d’objectifs. Ceux 
que nous venons 
d’évoquer font partie 
des objectifs de travail. 
L’objectif ultime est 
l’objectif de résultat. 
C’est le moment où l’on 
va jouer le classement. 
Mais il ne faut pas brûler 
les étapes car si le but 
est trop compliqué et 

que le temps imparti 
pour le réussir est trop 
court, cela va générer du 
doute et des émotions 
négatives. A l’inverse un 

objectif trop simple crée 
de l’ennui. Il faut donc un 
objectif compliqué mais 
avec un laps de temps 
suffisant pour l’atteindre.



61

Travail et sacrifices 

Une fois les objectifs 
fixés, il faut bien 
commencer à se mettre 
au travail. Et c’est de loin 
la partie la plus longue 
et fastidieuse. Il ne 
suffit de progresser et 
uniquement d’améliorer 
ses qualités, il faut 
aussi progresser sans 
se faire rattraper par 
ses concurrents. Dans 
la compétition tout le 
monde travaille. Pour 
tirer son épingle du 
jeu, il faut parvenir à 
progresser plus vite que 
les autres. Ou du moins à 
ne pas se faire dépasser. 
Pour espérer être 
performant, il faut être 
le plus lucide possible. 
Et pour être lucide il faut 

être concentré et serein. 
Comment y parvenir 
? En ayant l’esprit le 
plus tranquille possible. 
C’est là que le travail 
rentre en jeu. L’idée c’est 
d’automatiser le plus 
possible les actions ou 
gestes. Et là il n’y a pas de 
secret il faut essayer, se 
tromper, recommencer. 
Quand on parle de 
sacrifice on pense en 
premier aux Mayas. On 
pense aux hommes 
qui sont sacrifiés en 
offrande aux dieux. La 
notion de sacrifice dans 
le sport est relativement 
différente. Le sacrifice 
est le fait de “sacrifier” 
le moment présent, 
pour obtenir un gain 
dans le futur. Prenons 
un exemple. Si je sors 

avec mes amis se soir, 
je ne serai pas en forme 
pour la complétion de 
demain. Lorsqu’on veut 
se lancer dans le sport en 
compétition cette notion 
est totalement présente. 
Elle est présente car 
un sportif s’efforce de 
sacrifier des moments de 
sa vie pour un avantage 
dans la compétition 
de ses rêves. Une des 
méthodes pour ne pas 
éprouver de regret est 
de doser. S’entraîner dur 
est indispensable mais 
profiter des moments 
de répit pour savourer le 
travail accompli l’est tout 
autant. Si l’on ne fait que 
travailler et s’entraîner 
sans jamais se satisfaire 
de soi, alors pourquoi 
faire tant d’efforts ?
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ne sont pas capables 
et que le chemin est 
encore trop long. Soit ils 
décident d’apprendre de 
leur erreurs et de rester 
concentrés vers l’objectif 
final. Raymond Poullidor 
a passé l’intégralité de 
sa carrière à essayer de 
remporter le tour de 
France. Mais Raymond 
Poullidor n’a jamais 
gagné. Lorsque l’on est 
sportif de haut niveau on 
voyage autour du monde 
pour courir contre les 
meilleurs coureurs de la 
planète, on rencontre de 
nouvelles personnes aux 
quatre coins du monde. 
Mais c’est aussi du temps 
passé avec soi-même. 
Lorsque l’on pratique un 
sport à haut niveau on 

est repoussé dans ses 
retranchements et on 
apprend à se connaître 
en profondeur. De 
plus, on se dépasse 
constamment et on 
réalise des choses 
dont on ne se pensait 
pas capable. Mais la 
réussite reste la cerise 
sur le gâteau. C’est 
l’objectif final, lors de 
cette réussite toutes les 
émotions se mélangent 
c’est la concrétisation 
d’une aventure hors-
normes. Tous les pilotes 
de Formule 1 continuent 
dans leur carrière pour 
gagner le titre, mais 
chaque année il n’y a 
qu’une place. 

Réussite et échec 

La réussite et l’échec 
font partie intégrante 
du sport. L’un est plus 
simple que l’autre à 
accepter. La réussite est 
la chose pour laquelle 
le sportif travaille et se 
donne tant de mal à 
l’entraînement. Mais 
l’échec est inévitable. 
Si on prend du recul sur 
une carrière, on peut 
constater plusieurs 
choses. La première 
c’est que le travail 
n’apporte pas forcément 
de réussite. Mais à quoi 
bon travailler alors ? A 
quoi bon faire tant de 
sacrifices, et tant d’efforts 
pour une médaille ou un 
titre que l’on n’est pas 
sûr d’obtenir. L’échec est 
donc inévitable. Nelson 
Mandela a dit «je ne perds 
pas j’apprends». Lorsque 
les athlètes perdent il y 
a deux options. Soit ils 
décident de penser qu’ils 
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Il va tout d’abord équiper 
avec des produits 
spécialement conçus pour 
l’occasion les quelques 
45.000 bénévoles qui 
encadreront les activités, 
épreuves et rencontres 
liées à l’évènement.
Le géant de la distribution 
qui compte pas moins de 
330 points de vente dans 
l’Hexagone va aussi dès 2021 animer partout en 
France son réseau afin d’impliquer ses équipes mais 
surtout ses clients dans l’évènement. Decathlon 
promet de créer des rencontres et des animations 
sportives dans les quelque 1.800 collectivités déjà 
labellisées «Terre de Jeux 2024». De quoi également 
faire monter la pression et réveiller le désir de Jeux 
un peu partout dans l’Hexagone dans les prochaines 
années. Enfin, à travers son site marchand, Decathlon 
va proposer une sélection de produits aux couleurs 
de l’évènement.

DECATHLON 
DEVIENT 
PARTENAIRE DE 
PARIS 2024
En 2024, Paris va accueillir les Jeux Olympiques. Comme pour chaque édition, de 
grands conglomérats internationaux sont les sponsors de l’évènement sportif 
le plus suivi au monde. Mais le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024, présidé par l’ancien champion olympique de Kayak 
français Tony Estanguet, a aussi donné une coloration tricolore au projet. Outre 
la Française de Jeux, Paris 2024 a retenu Le Coq Sportif en tant que fournisseur 
officiel de l’évènement. L’équipementier sera d’ailleurs le partenaire officiel de 
l’équipe de France olympique et paralympique à partir d’octobre 2021.

Decathlon adosse son 
logo (nouveau depuis 
2020) à ceux de Paris 
2024.

Paris 2024 a aussi choisi 
de faire confiance à un 
autre géant français du 
sport. Le distributeur et 
concepteur d’articles de 
sport Decathlon rejoint 
officiellement l’aventure 
des JO français. À 
quelque 1.000 jours de 
l’échéance, le nouveau 
partenaire, présent dans 
70 pays sur la planète, 
s’est engagé auprès 
de Paris 2024 sur trois 
plans.
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Avec ce nouveau 
partenaire, qui compte 
pas moins de 22.000 
salariés passionnés 
de sport et qui figure, 
dans quasiment tous 
les classements, sur le 
podium des enseignes 
préférées des Français, 
Paris 2024 entend 
entraîner l’adhésion du 
public hexagonal pour 
l’évènement sportif 
planétaire.
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A 1 000 jours du 
lancement des Jeux 
Olympiques Paris 2024, 
l’enseigne de sport lance 
sa première collection 
capsule de produits 
officiels sous licence 
co-brandée Paris 2024 
et s’associe avec Tijana 
Stojkovic, jeune femme 
qui s’est distinguée 
lors des JO de Tokyo 
en aidant Hansle 
Parchment, champion 
du 110 mètres haies.   

Pour cette première 
collection capsule de 
produits officiels sous 
licence co-brandée 
Paris 2024, Décathlon 
s’associe à Tijana 

Stojkovic, jeune femme 
qui s’est distinguée lors 
de JO de Tokyo l’été 
dernier en aidant Hansle 
Parchment, sacrée 
champion Olympique 
du 110 mètres haies. Le 
4 août dernier, jour de 
la demi-finale pour le 
hurdleur jamaïcain, ce 
dernier se trompe de 
bus et se dirige vers 
le centre aquatique 
tokyoïte, au lieu du 
stade d’athlétisme. Il se 
tourne alors vers Tijana 
Stojkovic, membre 
du staff des hôtes et 
hôtesses de la mairie de 
Tokyo, pour lui demander 
son aide. Celle-ci décide 
sans hésiter de lui 

donner de quoi payer 
un taxi, pour rejoindre 
la ligne de départ. 
Hansle Parchment arrive 
ainsi à temps pour sa 
course et se qualifie 
alors pour la finale, qu’il 
remporte le lendemain, 
accomplissant ainsi 
son rêve de médaille. 
L’athlète jamaïcain 
n’oublie pas le coup de 
pouce déterminant de 
Tijana Stojkovic et la 
remercie dans une vidéo 
qu’il poste sur son compte 
Instagram, visionnée 
près d’1,5 million de fois. 
Decathlon, touché par 
ce geste, décide cet 
été de prendre contact 
avec elle, pour prolonger 
l’histoire.
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Trois produits en édition 
limitée 

“C’est tout naturellement 
que Tijana est devenue 
notre égérie pour cette 
première collection 
capsule co-brandée. Pour 
nous, elle représente 
les valeurs chères aux 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 
2024 et à Decathlon : 
solidarité, entraide et 
générosité. C’est une 
ambassadrice en or », 
déclare Virginie Sainte-
Rose, responsable 
communication & 
marketing partenariat 

Decathlon Paris 2024. 
Tijana devient ainsi 
l’égérie de la première 
collection capsule “Rêve 
crew” désignée par les 
équipes de la marque. 
“Je suis très fière d’être 
l’égérie de Decathlon 
à travers la collection 
capsule “Rêve Crew”. 
Leur magasin à Tokyo 
regorge de trouvailles. 
Cette première collection 
capsule avec Paris 
2024, au look à la fois 
contemporain et sportif, 
va à tout le monde, des 
sportifs aux modeux.”
Lancée à J-1000 des 
Jeux Olympiques et 

Paralympiques Paris 
2024, la collection 
capsule de Produits 
Officiels Sous Licence, 
à la frontière entre le 
vêtement de sport et 
lifestyle, se décline en 
3 produits : un t-shirt 
(30 euros pour 10 000 
exemplaires), un hoodie 
(70 euros pour 3600 
exemplaires) et une 
parka (150 euros pour 
200 exemplaires). Trois 
étiquettes : Rouge 
amour - Vert opera - Gris 
zinc.



68

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE -19 
ANS : CAP SUR 
LA RIVIERA
C’est l’un des rendez-vous attendus du début de saison dans l’hexagone : le 
Riviera Squash d’Antibes accueille ce weekend le championnat de France -19 
ans.

Menacé de disparition 
il y a deux ans, ce club 
historique a fait peau 
neuve et sera pendant 
trois jours le terrain 
de jeu des joueurs et 
joueuses amenés à être 
la relève de la discipline. 
Si la Franco-suisse 
Ambre Allinckx sera 
grandissime favorite 
du tableau féminin, la 
course à l’or s’annonce 
disputée chez les 
garçons.
Le squash et Antibes, 
c’est une histoire vieille 
de près de 40 ans. Depuis 
que le club de l’Allée 
Belle-Vue a vu le jour 
en 1981, elle a été belle 
et mouvementée, avec 
de grands moments. 
Parmi les innombrables 
championnats de 
France organisés au 

club, on se souvient des 
playoffs des Interclubs 
en 2005, avec 9 des 
12 meilleurs joueurs 
mondiaux présents…

Il y a aussi eu quelques 
bas : une (presque) 
faillite en 1986, un 
grave incendie en 
1989 et une mise en 
liquidation en 2016. 



69

Mais les craintes d’une 
fermeture définitive se 
sont effacées, et l’ancien 
Squash & Fitness Club 
est devenu le Restaurant 
Wild Card & Riviera 
Squash. En à peine 
un an, le club a non 
seulement retrouvé son 
ancienne clientèle, mais 
aussi attiré de nouveaux 
adeptes. Certainement 
grâce au cadre - « on 
nous dit souvent qu’on a 
l’un des plus beaux clubs 
de squash en France, 
avec notamment la 
piscine et la vue sur la 
mer et la montagne, » - 
mais aussi à l’harmonie 
entre la structure et 
l’association. « Ils ont fait 
un super boulot, » confie 
Laurent, qui a officié 
pendant près de 30 ans 
comme cadre supérieur 
chez Decathlon, et pour 
qui le squash a été un 
vecteur d’intégration 
partout où il est passé. « 
En maintenant l’activité 
pendant la transition, 
mais aussi en étant très 
dynamiques depuis la 
réouverture. »
 
Même son de cloche 
chez Kamil El Kadiri, 
qui a remplacé Virginie 
Fribourg à la tête du 
Squash Rackets Antibes 
en juillet dernier. « Mais 
je suis là aussi depuis 

longtemps, » affirme le 
nouveau président de 
l’association. « Je suis un 
peu le pote de tout le 
monde. J’ai été capitaine 
d’équipe, et je me suis 
occupé du championnat 
interentreprises pendant 
quelques années. » Le 
corpo et Antibes c’est 
également une longue 
histoire, initiée par un 
certain Serge Parbaud. 
Le club a accueilli neuf 
fois la phase finale 
nationale depuis 1995, 

et tous les ans une 
quarantaine d’équipes 
s’affrontent le mercredi 
soir dans le championnat 
local, géré par le comité 
départemental des 
Alpes-Maritimes. « 
Le bassin de Sophia 
Antipolis représente 
2500 entreprises et 
35 000 personnes, » 
indique Bruno Laurent 
pour expliquer cet 
engouement.
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Quelque mois après 
les playoffs de N2/N3, 
le club accueillera son 
premier championnat 
de France jeunes ce 
weekend. Même s’il 
n’était pas en poste 
lorsque l’association a 
posé sa candidature, El 
Kadiri s’en félicite. « La 
vocation de l’association 
est la promotion du 
squash, en organisant 
des tournois qui drainent 
le maximum de monde. 
C’est en cela que nos 
objectifs et ceux de la 
structure se rejoignent. 
On fait effectivement 
de gros efforts pour les 
jeunes. Par exemple en 

remboursant leurs frais 
de déplacement, car ils 
représentent plus l’avenir 
de notre discipline que 
nous, les vieux briscards... 
» Le fleuron de l’école de 
squash est évidemment 
Leelou Laporte, 
championne de France 
-11 ans et qui défendra 
son titre en décembre 
à Nantes. Mais aussi 
son demi-frère Grégory 
Veillon, l’un des outsiders 
chez les garçons ce 
weekend, à l’instar de Cléo 
Jahard dans le tableau 
féminin : pensionnaire 
du pôle espoirs d’Aix-
en-Provence depuis la 
rentrée, la championne 

de France -17 ans est 
licenciée depuis cette 
année à Antibes. « C’est 
important d’avoir des 
jeunes du club pour un 
championnat de France 
à domicile, » ajoute El 
Kadiri, « mais il y en a 
d’autres qui pointent 
le bout de leur nez, au 
sein de l’école de squash 
dirigée par Amaury 
Fribourg. Il s’occupe 
également des loisirs, 
alors qu’Alexandre Muller 
développe le squash 
féminin. » Les deux 
premières éditions de 
l’open des Ombrelles 
ayant connu un franc 
succès, l’association 
espère transformer la 
prochaine en août 2019 
en tournoi national, 
tout en conservant son 
homologue masculin en 
juin. 



71



72

DECATHLON 
UNE MARQUE DE 
COPAINS
La force de Decathlon c’est son concept qui est d’ailleurs toujours d’actualité 
à savoir que « le sport doit être accessible à tous » ! En effet, son fondateur, 
Michel Leclercq, a été précurseur lorsqu’il lance son premier magasin avec ses 
6 copains en 1976 ! Son objectif ? Offrir sous un même toit, des équipements 
sportifs aux meilleurs prix pour aussi bien des sportifs débutants que pour des 
sportifs passionnés ! Une philosophie qui le guidera tout au long de sa carrière 
et qui caractérise l’identité même de l’enseigne de sport encore aujourd’hui , 
qui est si appréciée par les clients !

Au commencement 
donc en 1976, l’enseigne 
de magasin Decathlon, 
c’est avant tout une 
histoire de potes, et 
c’est cet esprit familiale 
qui plait tant encore 
aujourd’hui au sein des 
divers magasins !
Bonne nouvelle pour les 
40 ans de Decathlon, 
Benoît Poizat, un des 6 
acolytes qui a fait partie 
de la troupe rapprochée 
du fondateur Michel 
Leclercq au lancement 
de l’enseigne de sport 
revient sur l’histoire de 
Decathlon dans la voix 
du nord pour notre plus 
grand plaisir…

« Quand j’ai appris que 
Michel quittait Auchan 
par le bouche-à-oreille. 
Je l’ai appelé » (…) « en 
huit jours, il a formé son 
équipe de sportifs. Bref 
une bande de potes. »

Mais attention, même 
si la bande est réunie, 
le démarrage n’est pas 
facile ! « Au démarrage, 
de nombreux 
fournisseurs refusent 
de livrer Decathlon. Du 
coup le responsable du 
rayon cycles du premier 
magasin frappe à la 
porte de l’entreprise 
Leleu qui fabrique des 
vélos à Lomme. Il veut 

coller un autocollant 
Decathlon sur chaque 
vélo en vente dans son 
magasin. » (…) « L’affaire 
est entendue dès 1976 
avec des vélos métallisés 
gris » qui feront partie 
de la première gamme 
de vélos proposée 
par l’enseigne de 
magasin Decathlon ! 
Une méthode un peu 
sauvage mais dont le 
culot a porté ses fruits !
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Le fondateur de Decathlon 
Michel Leclercq, n’est autre 
que le cousin de Gérard 
Mulliez célèbre fondateur 
des supermarchés Auchan ! 
Et ne vous détrompez pas, ce 
n’est pas le piston à qui il doit 
sa réussite mais à ses gènes 

entrepreneurial familiale.

On retiendra donc 
de cette anecdote 
que parfois il faut 
bousculer le destin et 
ne pas avoir peur d’aller 
chercher soi-même ses 
fournisseurs pour se 
lancer. Face à des débuts 
difficiles et afin d’éviter 
d’être constamment 
dépendant des 
fournisseurs, Michel 
Leclercq lance dès 1986, 
son propre « Decathlon 
Production ». Un siège 
dédié à la création et à 
la production des futurs 
produits Décathlon. 
Une initiative qui a 
permis de sans cesse 
se réinventer et se 
diversifier et qui permet 
aujourd’hui à l’enseigne 
de magasin Decathlon 
d’être leader dans la 
création de produits de 
sport breveté, innovant 
et populaire. C’est la 
deuxième leçon que l’on 
retiendra : réinvestir pour 
mieux conquérir.
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DECATHLON A 
BRIEND OF 
FRIENDS
The strength of Decathlon is its concept which is still relevant, namely that 
«sport must be accessible to all»! Indeed, its founder, Michel Leclercq, was a 
precursor when he launched his first store with his 6 friends in 1976! His goal 
? Offer sports equipment at the best prices under one roof for both beginners 
and passionate athletes! A philosophy that will guide him throughout his 
career and that characterizes the very identity of the sports brand even today, 
which is so appreciated by customers!

In the beginning, 
therefore, in 1976, the 
Decathlon store brand 
was above all a story 
of friends, and it is this 
family spirit that is still 
so popular today in the 
various stores!
Good news for the 
40th anniversary of 
Decathlon, Benoît 
Poizat, one of the 6 
acolytes who was part 
of the close troop of the 
founder Michel Leclercq 
at the launch of the 
sports brand, looks 
back on the history of 
Decathlon in the voice 
of the north for our 
greatest pleasure...

“When I learned that 
Michel was leaving 
Auchan by word of 
mouth. I called him “(…)” 
in eight days, he formed 
his sports team. In short, 
a bunch of friends. »
But be careful, even if the 
band is united, the start 
is not easy! “At the start, 
many suppliers refuse 
to supply Decathlon. As 
a result, the manager of 
the cycle department of 
the first store knocked 
on the door of the 
Leleu company, which 
manufactures bicycles 
in Lomme. He wants 
to stick a Decathlon 
sticker on every bike 

for sale in his store. (…) 
“The deal was settled in 
1976 with gray metallic 
bicycles” which would 
be part of the first range 
of bicycles offered by 
the Decathlon store 
brand! A somewhat 
wild method but whose 
nerve paid off!
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The founder of Decathlon 
Michel Leclercq, is none other 
than the cousin of Gérard 
Mulliez, famous founder of 
Auchan supermarkets! And 
make no mistake, it is not 
the piston to which he owes 
his success but to his family 

entrepreneurial genes.

We will therefore 
remember from 
this anecdote that 
sometimes you have to 
shake up destiny and not 
be afraid to go and find 
your suppliers yourself 
to get started. Faced 
with a difficult start and 
in order to avoid being 
constantly dependent 
on suppliers, Michel 
Leclercq launched 
his own “Decathlon 
Production” in 1986. A 
headquarters dedicated 
to the creation and 
production of future 
Decathlon products. 
An initiative that has 
enabled it to constantly 
reinvent and diversify 
and which today allows 
the Decathlon store 
brand to be a leader in 
the creation of patented, 
innovative and popular 
sports products. This 
is the second lesson 
that we will remember: 
reinvest to better 
conquer.
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LU 
Il y a plusieurs semaines notre équipe s’est rendue à 
Decathlon est à pu découvrir Bible du Running qui 
est un nouveau livre lancé par les Editions Amphora. 
Un livre qui porte bien son nom…

D’abord, parlons de la 
couverture. Elle a été 
réalisée par Vincent 
Dogna, que l’on peut 
croiser régulièrement 
sur les courses, tant 
en tant que coureur 
qu’exposant. En effet, 
lors du retrait de votre 
dossard vous pourrez 
contempler et acquérir 
ses toiles, des mises en 

scène liées à la course à 
pied. 

Le contenu du livre a été 
écrit par Jérôme Sordello 
, coureur, entraîneur et 
expert pour les médias 
spécialisés running 
tels que Jogging 
International ou U-Run. 
Avec un profil comme 
celui-là, l’auteur ne 

peut que proposer un 
contenu professionnel, 
compréhensible de tous 
et pédagogique. 

Les 24 chapitres 
répondront à vos 
questions de coureur 
et ou de trail. Quel que 
soit votre niveau, cette 
bible du running vous 
accompagnera dans 
votre pratique pour 
vous aider à progresser. 
Toutes les questions sont 
abordées depuis le début 
en course à pied aux 
stratégies et tactiques de 
course, en passant par la 
diététique, l’amélioration 
des performances, 
la planification de 
l’entraînement, la 
diététique. Dans la 
dernière partie du 
livre, pour pourrez 
même bénéficier 
d’un programme 
d’entraînement type 
pour vous préparer à 
une compétition.

Le prix du livre est de 37€ 
50, il est disponible chez 
les éditions AMPHORA.
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VU 
L’équipe de L’Open Sport a le plaisir de vous 
présenter «Drive to Survive», sortie en 2018 sur les 
écrans. 

«Drive to survive» est 
une série Netflix qui 
résume et retrace 
ce qui passe dans le 
monde de la Formule 1. 
Cette série est parfaite 
pour les néophytes qui 
souhaitent découvrir 
le milieu du sport 
mécanique mais aussi 
pour les passionnés du 
milieu. Les 4 dernières 
saisons de la série 
retracent les saisons 
sportives 2018, 2019, 2020 
et récemment 2021.
Depuis quelques 
semaines la 4ème 

saison est disponible 
sur la plateforme. Ce 
dernier opus évoque la 
folle course au titre entre 
Lewis Hamilton et Max 
Verstappen. La saison et 
le marché des transferts 
étaient en ébullition ce 
qui a donné de la matière 
pour la production. 
Avec cette série, Netflix 
sort des sentiers battus 
en mettant en avant les 
nombreuses facettes de 
ce sport peu connues du 
public. «Drive to survive» 
met ainsi avant les 
émotions des pilotes et 

employés des écuries et 
insiste sur la pression à 
laquelle sont soumis les 
différents acteurs. 
On peut y suivre la vie 
et intentions des pilotes 
dans leur environnement 
personnel, chose jamais 
vue auparavant. «Drive 
to survive» donne la 
parole autant aux petites 
écuries comme HAAS F1 
TEAM qu’aux grandes 
comme Mercedes ou 
encore Red Bull. Les 
plus petites écuries 
sont confrontées au 
problème qu’est l’argent 
pour perdurer en F1.
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ENTENDU 
Dans la vie il n’y a pas 
que le sport. La musique 
reste une très grande 
source de motivation 
pour les sportifs. 
Aujourd’hui on va parler 
de Sixto Rodriguez, qui 
est devenu une icône de 
la musique sans même 
être au courant. 

C’est le 6e enfant d’une 
famille d’immigrés 
mexicains. Depuis 
sa jeunesse il baigne 
littéralement dans la 
musique grâce à son 
père, grand fan de blues. 
Il est issu d’une jeunesse 
un peu précaire. En effet, 
il il est né dans la ville de 
Détroit aux États-Unis et 
grandit dans un milieu 
très pauvre. C’est à la 
sortie du lycée qu’il va se 
lancer pleinement dans 
la musique. 

Il va, par la même 
occasion, s’intéresser au 
mouvement hippie. 
Par la suite, il se 
fait repérer par des 
producteurs de musique. 
Ces derniers sont très 
impressionnés par sa 
musique, ses paroles et 

son comportement. De 
ce fait, il enregistre son 
premier album. Tous les 
moyens sont employés 
par la maison disque 
pour vendre le plus 
possible d’albums. S’en 
suit un premier flop qui 
le ramena à la réalité. 
Il tenta de nouveau le 
coup avec un deuxième 
album, mais résultat ne 
changea pas. 
Mais que s’est-il passé ? 
Les droits de ses albums 

sont rachetés par une 
maison de disque 
australienne quelques 
années après. Le CD 
fuite et un mouvement 
commence à naître en 
Australie et en Afrique 
du Sud. Ses chansons 
deviennent des champs 
de libération contre 
l’apartheid. Dans la foulé 
il connaît un succès 
monstrueux. Plus de 
500 000 albums vendus, 
c’est plus que les Rolling 
stones à l’époque. Tout ça 
sans en avoir conscience. 
Ce n’est que 30 ans plus 
tard qu’il apprit tout 
cela. Un journaliste à 
fait une annonce sur 
internet pour créer un 
documentaire sur lui. Et 
grâce à cette annonce sa 
fille tombe sur ça : Sixto 
Rodriguez n’a jamais 
empocher 1 centime 
grâce à ses albums.
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SPORT 
D’INCLUSION
DANS LA SOCIETE
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L’ESPORT 
PHÉNOMÈNE DE 
MODE

Il a ses champions, ses fans, ses ambiances dignes d’un stade en ébullition, ses 
codes de mode et, désormais, des sponsors issus des grandes maisons de luxe. 
En cinq ans à peine, l’esport s’est élevé au rang des plus grandes compétitions 
sportives non-virtuelles.

Novembre 2021 à Paris, 
une foule immense 
devant l’AccorHotels 
Arena, l’ancien palais 
omnisport de Bercy. Les 
17 000 personnes qui 
courent vers les gradins 
viennent regarder deux 
fois cinq jeunes gens 
jouer à un jeu vidéo. 
L’un des plus célèbres 
sur terre, League of 
Legends, alias LOL. 
Au même moment, 
suivant l’événement 
derrière leurs écrans, 
près de cent millions de 
personnes à travers le 
monde. Une polémique 
a envahi les réseaux 
sociaux : pourquoi les 
organisateurs de cette 
finale du championnat 
du monde ont-ils prévu 
une salle aussi « petite » 
vu l’ampleur de la chose ? 

On estime que trois ou 
quatre fois plus de billets 
auraient pu être vendus.
À l’intérieur, grosse 
ambiance : ça hurle, 
des écrans géants tout 
autour de la scène, 
commentateurs en 
costard et en direct sur 
la piste... 

On se croirait au 
Madison Square Garden 

un soir de finale d’un 
championnat du monde 
de boxe. Au milieu de la 
scène, pour disputer la 
finale du championnat 
du monde, une équipe 
chinoise, une équipe 
européenne. Autant 
le dire tout de suite, 
pourtant favoris, les 
Européens vont se faire 
laminer par les Chinois 
trois manches à zéro.
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L’e-sport est en train 
de tout emporter sur 
son passage et ce, en 
quelques années. Depuis 
2014 exactement, autant 
dire il y a deux siècles 
pour les jeunes gens 
adeptes de LOL et autres 
Fortnite. Amazon, qui à 
l’époque n’a pas encore 
atteint sa puissance 
planétaire actuelle, 
s’offre alors la plateforme 

L’ancien joueur pro 
chinois de League of 
Legends, Yan « Letme » 
Jun-Ze, crée sa marque 
de prêt-à-porter, R39. 
Les équipes prennent 
un peu dans le football, 
dans la musique ou dans 
le manga pour créer 
leur propre identité. Le 
tout à des vitesses de 
distribution ultra rapides. 
Le style est coloré, léché, 
créatif. En fait, le jeu vidéo 

de live streaming Twitch 
qui est le principal canal 
de diffusion du jeu vidéo 
de compétition dans le 
monde. Dès lors, plus 
rien ne sera comme 
avant. Les éditeurs de 
jeux vidéo se régalent, 
la diffusion devient 
planétaire. 
En Asie, d’abord, presque 
partout depuis. L’e-sport 
s’empare du monde. 

Et écrase tout avec 
trois milliards d’euros 
de chiffre d’affaires l’an 
dernier dans le monde, 
cinq fois plus que deux 
ans auparavant. Au 
total, en 2019, l’industrie 
du jeu vidéo a cumulé 
120 milliards de dollars 
de chiffre d’affaires, 
dépassant l’industrie 
du cinéma ou de la 
musique.
On sait que la pratique 
de l’e-sport regroupe 
m a j o r i t a i r e m e n t 
deux audiences : les 
millennials et les CSP 
+, des populations à 
fort pouvoir d’achat et 
consuméristes. Du coup, 
tout le monde s’y met. 

est en train de devenir 
une quintessence de 
la créativité qui peut 
beaucoup inspirer le 
monde de la mode.
Ensuite, ne restera 
plus qu’à franchir la 
marche menant à la 
consécration suprême, 
la reconnaissance par 
le Comité international 
olympique. Toutes les 
marques du monde 
entier se rueront sur 

le esport s’il devient 
compétition olympique. 
Fin 2018, le CIO a certes 
touché les espoirs fous 
des gamers, jugeant 
l’intégration de l’e-sport 
prématurée, arguant, 
pour justifier son refus, 
que « le secteur est axé 
sur le commerce alors 
que le mouvement 
sportif repose, lui, sur 
des valeurs ».



86

LE HANDISPORT 
C’EST UNE 
GRANDE 
FAMILLE 

“

”
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Bonjour Thierry, peux-tu 
te présenter rapidement 
? Quel est ton parcours 
professionnel, quelles 
formations as-tu fait ? 

J’ai commencé par 
passer un brevet d’état, 
le BEESAN (brevet d’Etat 
d’éducateur sportif des 
activités de la natation), 
pour être maitre-nageur 
sauveteur à l’âge de 26 
ans, en 1995. J’ai très 
rapidement intégré le 
milieu de l’handisport. 
Dans le bassin où je 
travaillais, il y avait un 
club d’handisport, 
l’entraineur est parti 
et j’ai pris la relève. Les 
créneaux étaient en 
dehors de mon travail. 
Au départ j’avais 5/6 
sportifs puis j’en ai eu 
rapidement jusqu’à 
15. Des débutants 
comme des sportifs. 
En 2002, j’ai passé un 
brevet fédéral à la FFH 
Fédération Française de 
Handisport. En 2004, 
je deviens conseiller 
technique fédérale 
régionale de la région 
Grand-Est. Puis en 2006 
j’ai décidé de retourner 
à la fac pour obtenir une 
licence STAPS option 
APA (activité physique 
adapté). A l’époque 
je faisais beaucoup 
de formations auprès 

de maitres-nageurs 
concernant les sports 
adaptés, la fac m’a 
permis d’apprendre plus 
de théorie.

Pourquoi maitre-nageur ?

Je voulais faire quelque 
chose dans le milieu du 
sport, après des études 
qui ne m’intéressaient 
pas je me suis orienté 
vers le sport aquatique, 
c’était une vraie vocation 
d’enseigner le sport. 
J’avais déjà essayé de 
rentrer à la fac (rires) mais 
je n’avais pas réussi donc 
j’ai décidé de m’orienter 
vers un brevet d’état.

Quel type de handicap 
avaient tes athlètes ? 
Et comment les as-tu 
aidés ?

J’ai essentiellement 
coaché des sportifs avec 
des handicaps moteurs 
et sensoriels, certains 
étaient amputés ou 
avaient un déficit visuel. 
Ce sont des gens qui 
n’ont plus de repères ou 
plus de motricité.
Pour les aider à les 
mettre dans le bassin, 
on peut utiliser un lève 
personne. On peut le 
mettre à l’eau ou on peut 
trouver une solution 
avec eux pour qu’ils 
se mettent seuls dans 
l’eau. Je m’efforce dès 
les premières séances 
à faire en sorte que la 
personne arrive à être 
autonome, à s’habiller, à 
se mettre dans l’eau, ça 
va au-delà de la pratique 
du sport en elle-même à 
mon sens.
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Sur quels types de 
compétitions les as-tu 
entrainés ? 

Essentiellement pour 
des compétitions 
régionales et nationales. 
En tant que conseiller 
technique fédéral de 
la région Grand Est, 
j’avais pour missions 
de suivre les sportifs de 
haut niveau, d’organiser 
des stages intensifs 
d’une semaine avec des 
préparations physiques, 
de la musculation, de la 
nage intensive.

Qu’est-ce que 
l’entrainement de 
sportifs en situations de 
handicap t’a apporté à 
titre personnel ? 

Beaucoup de choses, 
j’ai dû adapter mes 
exercices, depuis que 
j’apprends à nager à ces 
personnes j’ai remis ma 
vision et ma pédagogie 
en question. Le fait de 
côtoyer ces personnes 
là c’est aussi une remise 
en question sur la vie, 
sur les moindres petits 
problèmes.

Quel investissement 
personnel cela t’a 
demandé ? 

C’est beaucoup 
d’investissement, à 
commencer par le 
soir après le boulot, 
le weekend aussi, 
pour accompagner 
les nageurs lors des 

compétitions ou encore 
pendant les vacances 
pour organiser les  
stages. Ça empiète 
un peu sur la vie 
personnelle. C’est un 
gros investissement 
personnel qui est 
quasiment quotidien. 
C’est aussi pour ça 
que j’ai lâché le pas 
en 2017. Mais c’est une 
grande satisfaction. Le 
handisport c’est une 
grande famille !



89

Quelles sont les 
valeurs nécessaires 
pour entrainer des 
sportifs en situation de 
handicap ? 

La volonté, il faut le 
vouloir, il faut y croire, 
se dire que tout est 
possible avec tout le 
monde. Souvent on 
se met des barrières 
avec les athlètes et 
finalement c’est eux 
qui nous étonnent, qui 
nous bluffent. C’est 
incroyable ce qu’ils sont 
capables de faire. Il faut 
aussi de grandes valeurs 
humaines, beaucoup 
d’entraide, on sort du 
cadre de l’entrainement 
pur, il faut de la patience 
et de l’empathie.

Au-delà du handicap 
quelles sont les 
différences entre le fait 
d’entrainer un sportif en 
situation de handicap 
et d’entrainer un sportif 
qui ne l’est pas ? 

Chaque sportif à son 
comportement mais la 
différence porte surtout 
sur l’investissement, sur 
l’aide auprès du sportif, 
l’approche  est plus 
intimiste avec un nageur 
qui a des problèmes 
moteurs par exemple.

Es-tu fier du parcours 
réalisé par tes athlètes, 
certains ont-ils atteint 
un haut niveau ?

Oui, c’est la première 
chose qui me donne 
envie de faire ça, voir leur 
évolution, voir comment 
ils s’épanouissent, pour 
certains faire un aller-
retour dans le bassin 
c’est leur Everest. Quand 
tu les vois sortir du 
bassin avec le sourire ça 
te rend heureux ! Leur 
satisfaction te satisfait. 
Il y a Théo Curin, je l’ai 
entrainé seulement 
pendant certains stages 
et Anita Fatis ils ont 
participés aux Jeux 
Paralympiques. C’étaient 
des stages intensifs 
faits pour booster le 
physique, il y a de la 

musculation, beaucoup 
de nage aussi. Ça aide 
beaucoup à progresser 
c’est un complément 
strictement nécessaire. 
Les nageurs que 
j’ai vraiment eus 
régulièrement étaient 
des nageurs de niveau 
national. J’ai eu l’occasion 
de constituer une équipe 
féminine et masculine 
pour le championnat 
de France des régions. 
C’était une compétition 
très appréciée du circuit 
compétition. On a formé 
une équipe avec des 
athlètes valides aussi, 
on se retrouvait tous. 
L’ambiance était folle. 
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Malheureusement ce 
championnat a été 
supprimé en 2018. 
C’est dommage mais 
apparemment ça coutait 
trop à la fédération mais 
c’était vraiment sympa. 
Les féminines ont été 
2 fois championnes de 
France et les masculins 
1 fois, pour moi c’est 
une fierté. J’ai fait cette 
compétition pendant 
une dizaine d’années et 
chaque année une de 
mes équipes était sur le 
podium.

As-tu toujours contact 
avec certains ?

Non plus vraiment, 
quand j’ai quitté mon 
poste je me suis écarté 
du circuit c’était trop 
prenant sur ma vie de 
famille. Ça me manque 
quand même un peu. 
Ce n’est pas exclu que je 
revienne dans le circuit 
un jour.
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DOSSIER SPECIAL 
THÉO CURIN DE 
LA PISCINE AU 
TITICACA
Théo Curin Fait partie de ces sportifs qui sont en train de marquer le sport 
français. Théo Curin est un sportif français en situation de handicap. Il pratique 
la natation à haut niveau depuis 2015 et reste aujourd’hui l’une des figures 
majeures du sport français. Théo reste une très grande source d’inspiration de 
par les combats qu’il mène dans la piscine et en dehors. 
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Son histoire commence 
à l’âge de 6 ans. Il est 
atteint d’une méningite 
à méningocoques 
de type c.  C’est une 
maladie qui attaque 
les 4 membres par les 
extrémités. Le sang 
ne circule plus et elle 
monte de plus en plus ce 
qui nécrose les parties 
concernées. Cette 
maladie est contractée 
par de nombreuses 
personnes mais à des 
degrés différents. La 
seule chance pour lui 
d’être sauvé était de 
devoir se faire amputer. 
Ce sont ses parents qui 
en ont pris la décision. 

Tout cela s’est fait 
progressivement ils ont 
tenté d’abord d’amputer 
un bras puis une jambe 
puis ensuite le reste des 
membres. Après cela 
s’en suivent 2 semaines 
de coma puis 6 mois 
d’hôpital avec 2 ans de 
rééducation. Encore très 
jeune quand cela est 
arrivé, le jeune Théo a eu 
une réaction normale 
d’un enfant. Sur le 
moment son but était de 
retourner jouer avec ses 
copains plutôt que de se 
préoccuper réellement 
de ce qui était en train 
de lui arriver. 

Cet état d’esprit Théo 
le conserve encore 
aujourd’hui puisqu’il 
rigole de sa maladie 
avec ses proches et 
ses amis et même à la 
télévision. 
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Théo a passé plus de 
2 ans en rééducation 
pour réapprendre tous 
les gestes du quotidien. 
Attraper une fourchette 
ou juste manger restent 
des gestes très difficiles. 
Lors de son passage 
dans ce centre il a dû 
réapprendre tous les 
gestes, réapprendre à 
écrire à marcher ou à 
manger. Touché par sa 
maladie à l’âge auquel 
un enfant rentre au CP, 
Théo à également dû 
apprendre à écrire et 
lire en même temps 
qu’il devait apprendre à 
s’adapter à sa nouvelle 
vie.

Un palmarès 
prometteur pour un 
athlète encore très 
jeune 

Agé seulement de 21 
ans, le jeune athlète 
français à déjà un beau 
CV qui laisse présager 
une grande carrière. 
Le natif de Lunéville 
est déjà 2 fois vice-
champion du monde 
sur 100 M nage libre , 2 
fois vice-champion du 
monde sur 200 M nage 
libre, Vice-champion 
d’Europe sur 200 M 
nage libre et a participé 
aux jeux paralympiques 
de Rio en 2016.
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Comment a-t-il 
commencé la natation ? 

C’est une rencontre avec 
un athlète à qui il s’identifie 
très rapidement aussi bien 
sur le plan mental que sur 
le plan physique. Philippe 
Croizon est lui aussi une 
force de la nature puisqu’il 
est nageur de longue 
distance alors qu’il a été 
amputé des 4 membres. Il 
est notamment connu pour 
avoir traversé la Manche 
à la nage. Il l’a rencontré 
puis l’a vu s’entraîner. De là, 
est née une très grande et 
profonde motivation chez 
le jeune Théo. Il voulait 
montrer à beaucoup 
de gens qu’avec de la 
motivation et du travail 
tout est possible. Le fait de 
voir Philippe s’entraîner 
pour la traversée de la 
Manche était un élément 
moteur. Il faut savoir aussi 
que Théo part de bien plus 
loin que ce que l’on croit car 
il a aussi la phobie de l’eau. 
Le temps d’adaptation 
pour vaincre sa peur été 
assez long. Mais grâce à ce 
combat et cette motivation 
il est devenu ce qu’il est 
aujourd’hui. Un athlète 
accompli qui performe 
dans sa discipline et 
prouve à chacun que tout 
est possible.
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« Quand je suis dans 
l’eau j’ai une sensation 
de liberté de légèreté 
parce qu’en fait je n’ai 
plus de prothèse, je 
n’ai plus de fauteuil. Au 
moins quand je suis 
dans l’eau, en fait c’est 
bête à dire mais je ne 
suis plus handicapé. Je 
suis quelqu’un de valide 
et je me débrouille 
comme vous.  C’est 
vraiment un sentiment 

de liberté »

Aujourd’hui Théo a mis 
en pause sa carrière, il se 
consacre à de nouvelles 
activités comme le 
mannequinat ou encore 
le monde de la télévision. 
Très récemment, le 
français à réalisé une 
traversée du très célèbre 
lac Titicaca. Il n’est pas 
exclu de le revoir dans 
la compétition dans les 
prochaines années.

Chaque jour Théo utilise 
2 types de prothèses. La 
première prothèse est la 
prothèse du quotidien 
qui lui sert pour être en 
ville ou rester à la maison 
dans des journées 
lambda. 

La seconde prothèse 
est dédiée à la pratique 
sportive. Elle est 
beaucoup plus légère 
que la première et est 
constituée de carbone. 
Pour s’entraîner et être le 
plus à l’aise possible il se 
doit d’avoir la prothèse la 
plus légère. 

Au travers de son 
quotidien Théo reste 
très autonome. A la 
sortie du centre de 
rééducation il voulait 
tout faire lui-même, il ne 
voulait pas que les gens 
lui apportent de l’aide 
extérieure. Aujourd’hui, 
il peut exercer toutes les 
activités du quotidien 
lui-même. Il peut même 
conduire sa propre 
voiture. Pour lui c’est très 
important que personne 
ne l’aide.
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Comment fonctionne 
l’handisport ? 

C’est un fonctionnement 
différent du sport que l’on 
a l’habitude de voir, les 
athlètes sont classés par 
catégorie de handicap. 
Chaque athlète et classé 
dans une catégorie qui 
lui est propre, la première 
catégorie est S1, cette 
catégorie regroupe les 
plus gros handicaps, la 
dernière catégorie est 
10, c’est la catégorie qui 
regroupe les personnes 
avec le handicap le moins 
important. Théo cours en 
catégorie S5.  

Théo n’est pas un athlète 
comme les autres, il va 
avoir 22 ans le 20 avril et 
surpasse bon nombre de 
personnes de son âge, 

aussi bien sur le plan 
sportif que sur le plan 
professionnel. 

En effet, accomplir de 
telles performances 
à un si jeune âge est 
extrêmement rare 
cela nous prouve bien 
le mental en acier de 
l’athlète. C’est à l’âge 
de 16 ans qu’il participe 
à ses premiers jeux 
paralympiques, les jeux 
olympiques sont le Graal 
d’une carrière sportive. 
Le fait que Théo y 
participe à seulement 16 
ans prouve une capacité 
de travail phénoménale. 
Pour la suite il rêve d’une 
victoire en championnat 
du monde et aux jeux 
paralympiques. Sur 
le plan professionnel 
il est à la tête d’une 

chaîne YouTube et 
d’un site internet. En 
parallèle de tout cela, 
il gère son parcours 
scolaire et dorénavant 
d’influenceur. De plus, il 
arrive à trouver du temps 
libre pour une copine et 
pour partir en vacances 
avec ses amis et ses 
proches. 

Au-delà de ses 
performances sportives 
et de son parcours 
incroyable Théo cherche à 
prouver que l’impossible 
est réalisable, il veut 
prouver que peu importe 
le point de départ de 
chacun, que malgré les 
différences qui séparent 
les uns et les autres, 
qu’avec la conviction, 
tout est réalisable.
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EVENEMENT LIEU MOIS DATE
ROLEX MONTE CARLO MASTERS MONACO AVRIL DU 9 AU 

17

CANNES INTERNATIONAL 
TRIATHLON

CANNES AVRIL - MAI DU 29 
AU 1ER

13E GRAND PRIX HISTORIQUE DE 
MONACO

MONACO MAI DU 13 AU 
15

79E GRAND PRIX DE MONACO F1 MONACO MAI DU 26 
AU 29

27E VOILES D’ANTIBES ANTIBES JUIN DU 1ER 

AU 5

DEMI-FINALES TOP 14 NICE JUIN DU 17 AU 
18

IRONMAN NICE JUIN 26

ULTRA TRAIL COTE DAZUR 
MERCANTOUR

COTE D’AZUR JUILLET DU 8 AU 
10

MONDIAL FOOT VOLLEY ANTIBES JUILLET DU 30 
AU 31

MEETING HERCULIS EBS MONACO AOUT 10

TRIGAMES MANDELIEU SEPTEMBRE DU 10 
AU 11

REGATES ROYALES CANNES SEPTEMBRE DU 18 AU 
25

ROC D’AZUR VAR OCTOBRE DU 5 AU 
9

COURIR POUR UNE FLEUR ANTIBES OCTOBRE 16

GOLF DE SAINT DONAT GRASSE NOVEMBRE 6

TRAIL’DURO NICE NOVEMBRE 11

TRIATHLON DE LA SAINT 
SYLVESTRE

ANTIBES DECEMBRE 1ER

CROSS DES ILES CANNES DECEMBRE 4

LES EVENEMENTS SPORTIFS EN 2022
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