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Amélie Cazé 
Pentathlon moderne 

Entretien : INSEP, Paris, Novembre 2008 
 

1 – Introduction (N.d.A. : rédigée en novembre 2008) 
 
 
Noir. 
« Mizh du » : le mois noir, c’est ainsi que la langue bretonne nomme le mois de novembre. Ce 
sont pourtant d’autres couleurs qui vont teinter cet entretien. 
Rouges, les briques des bâtiments de l’INSEP. 
Blanc, les nuages bas d’automne. 
Bleus, les iris d’Amélie Cazé. 
Rouge, blanc, bleu… Bleu, blanc, rouge. 
Bleu, blanc, rouge, comme les écharpes tricolores qu’Amélie a accumulées depuis son 
enfance, ou comme les drapeaux qui claquaient au vent dans les cieux allemand et hongrois, 
lors des championnats du monde qu’elle a remportés, en 2007 et en 2008. 
 
Le pentathlon moderne n’est pas le sport le plus connu des Jeux olympiques, loin de là. Seule 
une chance de médaille française à Pékin l’a rendu un peu plus populaire auprès des médias 
pendant quelques jours. 
Flashback : nous sommes en 1912, à Stockholm, et c’est le Baron Pierre de Coubertin lui-
même, qui y inscrit ce sport. Il souligne que « le pentathlon moderne met à l’épreuve les 
qualités morales d’un homme au même titre que ses ressources et capacités physiques, 
donnant ainsi naissance à l’athlète idéal ». L’anecdote de ces Jeux est la présence du futur 
Général américain Patton à la cinquième place. 
Ces dernières années ont connu une forte hausse des pays médaillés aux championnats du 
monde. Le pentathlon moderne fait maintenant partie des Jeux Asiatiques, des Jeux Para-
Panaméricains et des Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes. Une catégorie féminine est 
inscrite aux Jeux Olympiques depuis 2000. Paradoxalement, les rumeurs d’abandon de 
l’épreuve pour les Jeux Olympiques sont récurrentes, ce qui risquerait de porter un coup 
sérieux – fatal ? – à ce sport. 
 
Le pentathlon moderne se déroule maintenant (N.d.A. : en 2008) sur une seule journée, pour 
rendre le format plus attractif. Le tir au pistolet à air comprimé, à une distance de dix mètres, 
ouvre le bal, pour vingt plombs. L’escrime oppose tous les concurrents entre eux, pour une 
touche unique par assaut, limité à une minute sous peine de double-défaite. Les athlètes 
s’affrontent ensuite en natation sur un deux-cents mètres nage libre, puis en équitation, pour 
un parcours de sauts d’obstacles, avec un cheval tiré au sort. L’épreuve finale est un cross de 
trois mille mètres, avec un départ décalé, suivant les points glanés lors des quatre précédentes 
épreuves. 
 
Comment concilier des sports aussi différents que la natation, l’escrime ou l’équitation ? Où 
trouver la motivation pour travailler encore et encore, en dépit des difficultés, des risques 
parfois ? Comment vivre un relatif anonymat, alors que votre cou ploie sous les médailles 
nationales et internationales, à seulement vingt-trois ans ? Et pourquoi, tout simplement, 
pratiquer le pentathlon moderne en 2008 ? 
 
Personne ne peut mieux répondre à ces questions qu’Amélie Cazé. 
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Fiche d’identité 
 
 
 
Date de naissance 18 février 1985 
 
Palmarès – Pentathlon moderne (extraits) 
Triple championne du monde, en 2007, 2008 et 2010. 
Double championne d’Europe, en 2009 et 2010. 
Six fois championne de France Senior, de 2004 à 2009. 
 
Liens 
Site officiel :  http://ameliecaze.fr 
 
Contacts 
Amélie Cazé : sur son site officiel. 
Loïc Henry : http://7sports.wordpress.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine lettre :  
Amélie Cazé 
2 – L’entraînement. 
 
 
 
© Loïc Henry / 2008 – 2010. 
 


