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Amélie Cazé 
Pentathlon moderne 

Entretien : Novembre 2008 
 

2 – L’entraînement 
 
 
En quoi consiste une semaine type pour toi, en termes d’entraînement, en dehors des 
périodes de compétition ? 
 
Une semaine type, du lundi au samedi matin, c’est deux à trois entraînements par jour, deux le 
matin et un le soir par exemple, sauf les mercredis et les samedis où nous ne nous entraînons 
que le matin. Nous gardons un fil course / natation, auquel sont greffées des épreuves 
techniques : escrime, tir ou équitation. Ensuite, personnellement, je cours le dimanche matin, 
pour un footing. 
 
Cela signifie que course ou natation sont des entraînements quotidiens ? 
 
Soit l’un, soit l’autre, plus certains jours où nous doublons les deux sports, une ou deux fois 
dans la semaine. 
 
Ce sont des entraînements solitaires ou tu es au sein d’un cadre ? 
 
Nous sommes en groupe, mais c’est vrai que, plus on va vers le haut niveau, plus 
l’entraînement se personnalise. Un groupe demande énormément d’adaptation, étant donné 
qu’il y a beaucoup de monde en pentathlon, les filles peuvent être très fortes en biathlon 
(N.d.A. : cross et natation), mais très faibles en escrime, ou très fortes en natation mais faibles 
dans le reste, donc il faut vraiment les former. Nous avons toutes des expériences différentes 
donc nous n’avons pas le même niveau partout. Nous avons les mêmes heures d’entraînement, 
à peu près les mêmes séances, mais pas les mêmes allures, pas la même quantité. 
 
C’est donc individualisé quasiment à chaque fois ? 
 
Oui. Et si ce n’est pas individualisé, nous individualisons en fonction de nos sensations, en 
fonction de ce que nous ressentons. 
 
Quelles sont pour toi les épreuves faciles ou difficiles et quelles sont celles que tu 
considères comme tes points forts et tes points faibles ? 
 
Quand on est fort, c’est facile (Rires). J’aime l’escrime et la natation, où je suis plus forte et 
où je prends plus de plaisir. La course reste un point plus faible et c’est plus dur de s’entraîner. 
 
Et l’équitation ? Je crois que tu as un contact assez ancien avec les chevaux. 
 
Oui, l’équitation, j’aime beaucoup. Les entraînements sont sympas parce qu’il est possible de 
se lier d’affection et que nous finissons par connaître les chevaux, En revanche, en 
compétition, c’est un peu différent et on ne peut pas dire que c’est une partie de plaisir. 
 
Et le tir ? 
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Le tir, c’est rébarbatif. Dans les sensations fines de haut niveau, c’est intéressant, mais 
l’entraînement est difficile. Moi, j’ai vraiment du mal, parce je n’aime pas le côté répétitif, et 
le tir l’est particulièrement. 
 
C’est la moins physique des cinq épreuves. Te paraît-elle la plus dure mentalement ? 
 
C’est monstrueusement dur. On ne s’en rend pas compte si on n’a pas fait de tir à haut niveau, 
et encore, je ne suis pas à un haut niveau de tir, je suis à un haut niveau de tir en pentathlon. 
C’est quelque chose de très prenant ; quelquefois les vingt plombs peuvent se passer 
facilement, d’autres fois, il faut s’arracher mentalement pour réussir. C’est quelque chose que 
nous ne maîtrisons pas tout le temps. Autant, en natation ou en course, je sais ce que je vaux, 
parce que cela ne dépend que de mon physique, autant, là, c’est tellement mental, il faut 
contrôler ses pensées, et nous savons tous que ce n’est pas facile. 
 
La natation est l’un de tes deux points forts, avec l’escrime.  
 
Oui. 
 
Grâce à quoi ? Tu as commencé tôt ou tu penses être plus douée pour cette épreuve ? 
 
Oui, je pense que chacun a des « dons ». J’ai commencé la natation à sept ans et je l’ai 
pratiquée pendant deux ans avant de commencer le pentathlon, même si je ne peux pas dire 
que j’étais nageuse. Je n’ai pas fait quinze ans de haut niveau en natation. Disons que j’ai 
toujours aimé l’eau, j’ai toujours aimé nager. Je trouve des appuis dans l’eau, une certaine 
glisse qui apporte beaucoup de plaisir. A partir du moment où il peut y avoir de la glisse, il 
peut y avoir du plaisir. 
 
L’épreuve est un 200 mètres au pentathlon. En quoi consiste l’entraînement ? J’imagine 
que vous avez des entraînements de sprint, mais avez-vous également des entraînements 
de fond ? 
 
L’aspect aérobie est déjà présent en course. Nous sommes donc moins obligés de nager des 
kilomètres et des kilomètres. Grosso modo, une séance inclut au maximum 3000 à 4000 
mètres, pas au-delà. C’est trois fois par semaine 3500 mètres et une fois 1000 mètres en 
récupération. 
 
Une douzaine de kilomètres dans la semaine. 
 
Maximum. 
 
Et l’entraînement de course ? 
 
Les séances se déroulent principalement en extérieur, en nature, parce que le 3000 mètres, 
c’est un cross. Nous courrons entre trois et cinq fois par semaine, c’est variable selon les 
personnes. Celles qui sont plus fortes en course vont plutôt axer l’entraînement sur la natation 
et inversement. Nous alternons les séances de course de cinquante minutes environ et celles 
plus axées sur la PPG et l’éducatif. 
 
La PPG ? 
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La préparation physique générale : abdominaux, passage de haies, travail de médecine ball, 
travail d’escaliers, un peu de sprint. 
 
Quel est ton meilleur temps au 3000 mètres ? 
 
10’55 (N.d.A. : le record du monde du 3000 mètres steeple féminin, sur piste, est de 8’58’’81 
– Goulnara Samitova-Gakina ; en pentathlon, la course est un cross) 
 
Et en natation ? 
 
2’11, au Jeux. (N.d.A. : le record du monde du 200 mètres féminin est de 1’54’’82 – Federica 
Pellegrini). 
 
L’escrime est ton deuxième point fort. Pourquoi es-tu meilleure dans cette spécialité que 
dans les autres ? Est-ce une technique, un gabarit, une certaine réactivité ? 
 
À la base, c’est l’aspect ludique qui m’intéresse beaucoup dans l’escrime, le jeu du chat et de 
la souris. Le physique est moins important. Ce qui compte, c’est de ressentir la notion de 
distance et de toujours être dans « le bon temps ». J’y arrive peut-être plus facilement que 
d’autres, mais, par rapport à l’escrimeuse de haut niveau, je suis encore loin. 
 
Pour toi, c’est le plus ludique des cinq ? 
 
C’est plus ludique en entraînement. C’est un effort qui ne « pique » pas pareil que la course. 
 
Sans jeu de mots… 
 
Oui (Rires). Ce n’est pas la même douleur, pas la même souffrance. J’adhère beaucoup à ce 
sport. 
 
As-tu essayé d’autres sports d’escrime, en dehors de l’épée ? 
 
Pour mes études, j’ai dû faire du fleuret. Mais, comme c’est une arme à convention, c’est 
différent. Cela reste de l’escrime, avec les mêmes fondamentaux, mais les attaques sont 
différentes. 
 
Qu’est-ce qu’une arme à convention ? 
 
L’attaque est toujours prioritaire. Il faut donc parer avant de pouvoir reprendre la priorité. S’il 
y a une double touche, c’est l’attaquant qui prendra le point. C’est plus délicat. C’est similaire 
pour le sabre. 
 
Et ton entraînement d’escrime est-il proche de celui des escrimeuses « pures » ? 
 
Nous sommes dans la même logique. Nous avons deux séances d’assauts par semaine, avec 
un intervenant spécifique, un maître d’armes. Comme pour les escrimeurs, nous travaillons 
sur des cinq ou quinze touches, mais également des séances spécifiques pentathlon, à une 
touche. Nous apprenons à tirer dans un temps plus court. C’est proche au niveau des 
fondamentaux. Par contre, nous travaillons moins l’explosivité que les escrimeurs, parce que 
nous avons aussi besoin d’autres fibres musculaires et, surtout, par manque de temps. 
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Vous entraînez-vous parfois avec les escrimeuses ? 
 
Oui, même si c’est plus difficile pour les jeunes pentathlètes. 
 
La spécificité du pentathlon (N.d.A. : pour les assauts, chaque pentathlète rencontre tous 
les autres pour un assaut d’une minute maximum, à une touche, avec une double défaite 
si aucun n’est touché, tandis que les escrimeurs se rencontrent sur quinze touches en 
général) fait-elle que, au-delà d’un entraînement particulier, vous avez des sortes de 
« bottes secrètes » qui pourraient ne fonctionner qu’une fois, ce qui ne serait pas grave 
puisque vous ne rencontrez votre adversaire que pour une touche ? 
 
Ce ne serait pas grave pour la compétition en elle-même, mais nous retrouvons les filles toute 
l’année et au fur et à mesure des années ; on connaît donc un peu le jeu et les points forts des 
adversaires. Mais c’est vrai que sur une touche, cela se joue beaucoup sur les réflexes et les 
réflexes, c’est ce que nous savons faire, ce qui est un peu assimilable à une botte secrète. 
Disons que pour les leçons, nous nous orientons vers les actions où le risque est plus limité, 
plus vers le 100% de réussite que la recherche d’une nouvelle technique, d’un nouveau geste, 
d’une nouvelle prise de fer, parce que nous n’avons pas besoin d’avoir un jeu très développé. 
L’efficacité prime. 
 
Quel est le nombre de compétiteurs ? 
 
Trente-six. 
 
Vous avez donc trente-cinq assauts. Comment cela se déroule-t-il ? Quel est le temps de 
repos entre deux assauts ? 
 
Nous sommes par deux. Donc, sur chaque piste, nous sommes quatre tireurs. Nous 
rencontrons les deux d’en face à chaque fois, soit quatre matches, un match sur deux par tireur. 
Nous allons rester dix minutes sur une piste environ.  
 
C’est quand même relativement long. 
 
L’épreuve dure entre deux heures et demie et trois heures. 
 
L’escrime est le seul des cinq sports où vous vous retrouvez en opposition directe avec 
quelqu’un. On retrouve un aspect « duel ». Est-il difficile de passer du tir, avec un état 
d’esprit calme, serein, à l’escrime, qui demande une certaine combativité ? Comment 
gères-tu ce passage ? Cela se fait-il tout seul ? 
 
Cela ne se fait pas tout seul, mais ce n’est pas parce que nous commençons par le tir, une 
épreuve calme ; c’est plutôt le passage d’une épreuve à une autre, en essayant de rester neutre 
par rapport à ce qui s’est passé avant et par rapport à ce qui peut se passer après. Que nous 
commencions par le tir, ou par un autre sport en qualifications, peu importe. C’est plutôt le 
passage d’une épreuve à l’autre qui pose question que l’épreuve en elle-même. 
 
Quelles que soient les épreuves ? La difficulté réside dans le fait de passer d’un sport, 
avec des caractéristiques propres, à un autre ? 
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Oui. En essayant de laisser de côté le résultat et l’impact que cela peut avoir. Si j’ai mal tiré 
ou mal nagé, il ne faut pas se dire « C’est fini » ou « Il faut absolument se rattraper ». 
Inversement, en ayant bien tiré, on n’est pas forcément championne du monde ; il reste encore 
quatre épreuves. 
 
Comment se déroule l’entraînement d’équitation ? 
 
Nous nous entraînons à la Garde Républicaine, avec un adjudant-chef détaché pour le 
pentathlon qui s’occupe de nous. Nous avons un lot de dix à quinze chevaux et nous tournons 
toutes les semaines. Nous montons rarement le même, puisque l’objectif est de ne pas 
s’attacher à un cheval. Au sein même des séances, il nous arrive de prendre un autre cheval et 
de tout de suite partir sur un parcours, pour vraiment travailler l’adaptation. 
 
Comment gères-tu le côté aléatoire de l’équitation (N.d.A. : les chevaux sont tirés au sort, 
avec une période de vingt minutes de détente), en particulier ce côté un peu frustrant : 
ton résultat dépend en partie du cheval que tu auras tiré au sort ? 
 
C’est là que les repères avec un même cheval sont inutiles. Au contraire, il faut se construire 
des routines pour trouver ou retrouver rapidement « ses marques ». Pendant la détente de 
vingt minutes, nous recherchons trois choses : le frein, l’accélération et la direction. Nous 
essayons de voir comment réagit le cheval, en particulier dans les extrêmes. Ensuite, ce sont 
nos propres compétences qui nous permettront d’exploiter au mieux le cheval, soit pour 
utiliser ses qualités, soit pour lui en trouver, pour faire en sorte qu’il ne touche pas les barres. 
 
Le même cheval ne sert qu’à une personne ? 
 
Non, deux. Il y a une première série de la dix-huitième à la première et une seconde de la dix-
neuvième à la trente-sixième. Le cheval de la dix-huitième est monté par la dix-neuvième. 
 
Et c’est un vrai tirage au sort ? Il n’y a pas de système où la première choisit en premier 
et ainsi de suite ? 
 
Non, la première à l’issue des trois premières épreuves tire seulement au sort en premier. 
 
En équitation, as-tu pratiqué autre chose que le saut d’obstacle (N.d.A. : l’épreuve du 
pentathlon), du dressage ou de la course par exemple ? 
 
Non. J’ai seulement commencé le dressage cette année, pour essayer de tirer mon épingle du 
jeu puisque le niveau se densifie vraiment. Maintenant, même les filles dont l’équitation n’est 
pas la spécialité parviennent à bien se comporter sur les parcours. Je pense que je pourrais être 
meilleure en ayant des notions de dressage, qui est l’essence de l’équitation. 
 
Tu as vingt minutes de détente avec le cheval. Cela te permet de voir les qualités et les 
défauts du cheval, j’imagine. Est-ce-que cela te permet de tisser une relation de 
confiance avec ce cheval ? 
 
Non. L’avant-veille de la compétition se déroulent les essais des chevaux : quarante chevaux 
effectuent le parcours et une trentaine de chevaux vont être retenus. Notre entraîneur vient 
filmer tous les parcours. Au moment où je tire un cheval au sort, je regarde son parcours sur le 
film et je sais s’il faut le monter en équilibre ou dans la selle, la façon de prendre les virages, 
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s’il change de pied, s’il passe son dos… Moi, j’ai essayé de tisser ce lien affectif avec le 
cheval, mais le temps est trop court, et il ne faut jamais faire confiance. C’est vraiment le 
couteau entre les dents. Même si cela s’est bien passé à la détente, sur le parcours, c’est 
vraiment de l’exploitation. Cela ne veut pas dire que je vais faire n’importe quoi, mais plutôt 
que je ne vais pas lui faire confiance sur tel ou tel obstacle. Même si je le sens « franc », 
j’imagine toujours qu’il peut se dérober ou refuser l’obstacle. 
 
Tu pousses vraiment le cheval dans ses limites, sans réelle possibilité de tisser un lien. 
 
Oui. 
 
En quoi le fait d’avoir eu des chevaux chez toi jeune, te procure-t-il un avantage par 
rapport aux autres ? 
 
C’est à double tranchant. Cela m’a permis de ne pas avoir peur, parce que je suis née dedans 
et que je vois des chevaux depuis que je suis petite, alors que certains pentathlètes ont peur du 
contact même. Dans ce cas-là, c’est difficile de créer du liant. Cela m’a permis de tourner 
assez rapidement en coupe du monde senior parce que les parcours 1 mètre 20 à dix-sept ans, 
cela ne me faisait pas peur. 
 
1 mètre 20, c’est la hauteur des obstacles ? 
 
Oui. Par contre, je ne considérais pas l’équitation comme un sport mais comme un loisir, 
même si je faisais de la compétition chez moi. Il m’a fallu du temps avant de comprendre cela 
et je n’ai pas fait des sans-fautes tout de suite. J’ai fait des sans-fautes au bout de deux ans, 
lorsque je me suis dit : « Il faut vraiment être sérieuse ». On ne peut pas monter de la même 
manière. Justement, j’ai essayé de créer ce lien, « Je suis dans les chevaux, ils me connaissent, 
parce que j’ai ce petit truc », mais finalement, non. 
 
A titre de comparaison, quelle est la hauteur maximum d’un obstacle aux Jeux 
Olympiques, en équitation ? 
 
1 mètre 60 au plus. 
 
Mais avec des chevaux… 
 
Plus spécifiques, oui. Il n’y pas que la hauteur qui joue, c’est aussi la technique, le tracé, les 
virages, la largeur, les soubassements… 
 
As-tu peur de la chute quand tu montes un cheval ? Plus ou moins que d’autres ? 
 
Je la crains toujours un peu. J’ai plus peur à l’entraînement que lors des compétitions, en fait. 
En compétition, quoi qu’il arrive, il faut y aller, je me pose moins de questions. Je suis déjà 
tombée, je suis déjà restée dans le plâtre à cause d’une chute. Forcément, cela marque, mais 
cela fait partie du risque. Quand je prends ma voiture ou mon vélo, un accident est possible 
également. 
 
Cela s’est passé en entraînement ? 
 
Oui. Je ne suis tombée qu’une seule fois en compétition. 
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Parmi tes chutes, combien étaient graves ? 
 
Une. 
 
Une fracture ? 
 
Oui, du tibia. 
 
Sur un obstacle ? 
 
Oui. 
 
Quel âge avais-tu ? 
 
Je faisais ma rentrée en seconde, donc j’avais quinze ans. 
 
Rien d’autre ? 
 
(La main sur la table en bois, rires) Pas encore, à part quelques entorses sans gravité. 
 
Cette crainte, c’est quelque chose que tu ressens chez les autres ? 
  
La peur de chuter ? 
 
Oui. Chez certaines filles qui n’ont pas ton passé en équitation ? 
 
Oui, complètement. Elles ont la peur au ventre. Qui va tomber ? Est-ce que le cheval va être 
gentil ? Une fois qu’elles sont dessus, parfois, cela va mieux. Mais, il suffit que le cheval soit 
un peu « chaud », surtout l’hiver quand le temps est plus froid. C’est drôle quelquefois… 
 
Oui, c’est relatif… 
 
(Rires) Il y a toujours cette phase d’appréhension chez elles. 
 
L’équitation c’est un sport plutôt féminin… 
 
A bas niveau, oui. À très haut niveau, il y a plus d’hommes, surtout en obstacles ou au 
complet. En dressage, il y a plus de filles.  
 
La façon d’appréhender l’équitation, et les autres épreuves du pentathlon, est-elle 
différente pour les femmes et les hommes ? 
 
Je ne suis pas dans la peau des garçons mais, globalement, c’est un peu plus le « fight » chez 
les garçons, notamment en qualifications, parce que le niveau est très dense. Chez nous, cela 
se densifie, mais il n’y a pas autant de surprises sur les personnes qui ne peuvent pas passer en 
finale. Chez les garçons, il y a toujours des surprises, parce que cela se joue toujours à une 
seconde, à une touche, à un impact, et, dès les qualifications, ils doivent être à 200%. Nous, 
de plus en plus. En qualifications, même si je me dis que cela peut ne pas passer, pour 
l’instant, je suis quasiment toujours passée. 
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Sur ce point, tu sens la différence entre maintenant et il y a trois ans ? Tu sens que le 
niveau s’est amélioré ? 
 
Concrètement, en 2004, aux Jeux Olympiques, j’ai le record de natation, en 2’14, et là, il est à 
2’09. 
 
(Rires) Bon, cela répond à ma question. Et c’est vrai pour toutes les épreuves ? 
 
Oui, partout. 
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