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Amélie Cazé 
Pentathlon moderne 

Entretien : Novembre 2008 
 

3 – Les débuts 
 
 
Avant le pentathlon, tu as pratiqué d’autres sports ? 
 
J’ai commencé la natation à sept ans. J’ai fait de la danse en même temps. A huit ans, j’ai 
pratiqué la natation et le judo. A neuf ans, je me suis mise au pentathlon. 
 
Tu disais que c’était un choix de tes parents. 
 
Mes parents connaissaient bien le président du club de Noyon. Les nageurs et les pentathlètes 
s’entraînaient sur les mêmes créneaux horaires. Du point de vue des parents, ce sont cinq 
sports différents, ce qui est très intéressant pour la coordination et le développement de 
l’enfant. Cela les a tentés et ils ont inscrit leur fille au pentathlon… 
 
C’était plutôt bien joué… 
 
Oui, finalement (Rires). 
 
Au début, c’était un choix parental, même si j’imagine que tu n’étais pas complètement 
contre non plus… 
 
Non, bien sûr que non. Au début, je ne voulais pas, parce que toutes mes copines étaient à la 
natation. 
 
À quel moment t’es-tu dit que tu préférais faire du pentathlon plutôt qu’un autre sport ? 
 
Je ne me suis pas vraiment posé la question. Avec le pentathlon, on est pris à temps plein, 
mais toujours de manière différente. On n’a pas la lassitude d’un sport, avec une forte envie 
de changement. C’est tellement diversifié que l’on ne s’ennuie pas, comme peut s’ennuyer un 
nageur à treize ans, parce qu’il va enchaîner dix kilomètres par jour. Je ne me suis pas dit que 
je serai une grande championne de pentathlon. Je traçais ma route au jour le jour : 
championnats de France, les premières compétitions internationales. 
 
C’était à quel âge les premières compétitions internationales ? 
 
J’ai commencé en 1998 ; j’étais surclassée en minimes. 
 
A quel moment t’es-tu rendue compte, ou s’est-on rendu compte pour toi, que : « Tiens, 
là, on a peut-être quelqu’un avec un potentiel… » 
 
Je crois que mes entraîneurs, et particulièrement le président du club, se sont dit assez tôt que 
je pouvais avoir un profil intéressant. J’étais toujours très sérieuse et je prenais vraiment les 
entraînements à cœur. Pour ma part, je voulais juste gagner les compétitions ! Ensuite, j’ai 
pris un peu plus conscience d’un avenir en compétitions internationales lorsque je suis entrée 
à l’I.N.S.E.P. (Institut national des sports et de l'éducation physique). 
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En quelle année ? 
 
Septembre 2002. 
 
Et ton premier titre de championne de France, c’était à treize ans ? 
 
Non, à neuf ans. 
 
Dès que tu as commencé donc. 
 
On fait ce qu’on appelle le penta-jeune : tir, course et natation. Il n’y a pas d’escrime en 
compétition, ni d’équitation. Cela se rajoute au fur et à mesure. 
 
Donc, tu commences à neuf ans, tu fais les championnats de France, tu les gagnes… 
 
Je crois que j’ai gagné à chaque fois les championnats de France de ma catégorie. Les fois où 
je fais deux ou trois, c’était en senior, mais j’étais encore junior. 
 
En effet, ce n’était pas trop compliqué de voir qu’il y avait un potentiel… Entre 
guillemets, c’est naturel, tu fais ta première compétition, tu gagnes, tu fais la seconde, tu 
gagnes. A quel moment t’es-tu dit : « Tiens, la copine assise à côté de moi sur le banc du 
collège, elle ne fait pas cela » ? A partir de quand t’es-tu dit que tu étais peut-être un peu 
différente des autres ? Tout de suite ou… 
 
Je me suis souvent sentie différente des autres, mais pas dans le bon sens du terme. Je n’ai pas 
toujours bien vécu mes années de collège, et pratiquer le pentathlon moderne, sport que 
personne ne connaissait, m’a en quelque sorte permis de me démarquer. 
 
Tu parlais de tes parents. Ils ont joué un certain rôle, ne serait-ce qu’en t’inscrivant au 
club de pentathlon. Quel autre rôle ont-ils joué, dans le domaine du pentathlon ? 
 
Ils ont toujours été là pour me soutenir affectivement, notamment lors des stages. J’ai toujours 
eu du mal à partir de chez moi ! Aujourd’hui, je sais qu’ils sont mes premiers fans. Ils ne 
viennent certes que très rarement me voir en compétition, mais je sais qu’ils sont derrière moi, 
même si je dois parfois leur réexpliquer le règlement ! 
 
Ils le pratiquent eux-mêmes ? 
 
Non. Ils me regardent de loin ; je leur dis : « Là, je suis en coupe du monde ici ; là je 
m’envole pour les championnats ». 
 
Et pour toi c’est une bonne chose, le fait de ne pas les avoir trop près de toi ? 
 
Oui. Parfois, je les sens encore trop près (Rires). C’est bien, parce quand je leur parle, je sais 
que je parle à des gens un peu en dehors du pentathlon : ils ont un autre regard. 
 
D’autres personnes dans ta famille t’ont aidée ? Y-a-t-il d’autre personnes dans ta 
famille qui ont pratiqué le pentathlon ? 
 
Mon frère. 
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Un frère aîné ? 
 
Oui. 
 
Il t’a aidé ? 
 
Oui, parce que mon but, lorsque j’étais petite, c’était d’être plus forte que lui (Rires). 
 
(Rires) Et à quel âge as-tu été plus forte que lui ? 
 
Le niveau était différent chez les filles et les garçons. J’ai eu la chance de monter rapidement 
sur les podiums. Pour lui, c’était plus difficile. 
 
Il a combien d’années de plus ? 
 
Deux ans. 
 
C’est sûr, ce n’est pas motivant. Et le reste de ta famille : ils t’ont aidée ? 
 
Non, ils me supportent. Ils sont peut-être fiers de moi, mais je ne suis pas le centre d’intérêt de 
leur vie. Ils ne cherchent pas à m’accompagner en compétition, ils ne cherchent pas à savoir 
où je suis. Certains ne sont pas au courant de mes résultats. C’est plutôt une bonne chose : 
quand je rentre chez moi, c’est le milieu familial avant tout, pas ce que je représente. 
 
Est-ce que certaines personnes (président de club, entraîneurs…) t’ont, non pas mis le 
pied à l’étrier puisque tu es partie tout de suite, mais ont rendu ton parcours possible ? 
 
J’en suis là grâce à toutes ces personnes. Ensuite, avec un peu plus de hauteur, je sais qu’il y a, 
disons, trois personnes qui ont vraiment joué dans ma motivation et ma confiance en moi. 
Trois entraîneurs. 
 
Les trois à Noyon ? 
 
Non, deux à l’INSEP et un sur les stages de regroupements nationaux. 
 
Sur Noyon : je ne connais pas, je ne suis jamais allé. C’est un village ? 
 
(Rires) Non, c’est une ville. Il y a vingt mille habitants. 
 
Dans l’Oise ? 
 
A côté de Compiègne, oui. 
 
Pourquoi y-a-t-il tant de pentathlètes féminines à Noyon (N.d.A. : Caroline Delemer, 
Sophie Moréssée, toutes deux médaillées aux championnats du monde) ? C’est l’eau de 
la rivière ? 
 
(Rires) Non, il y a un super président de club : Jean-Pierre Pichot, qui s’est vraiment bougé 
auprès de la mairie, du conseil général, du conseil régional, pour monter le club. Cela s’est 
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fait petit à petit ; c’est quelqu’un qui n’a jamais lâché. Aujourd’hui encore, il est très présent : 
il organise des week-ends d’équitation, en regroupement de clubs. L’esprit est sain et très 
familial.  
 
Tout à l’heure, tu m’as dit – corrige-moi si je t’ai mal compris – que le pentathlon était 
un peu un moyen de venir à l’INSEP déjà, et de faire ce que tu avais envie de faire. A 
quel moment t’es-tu dit que le pentathlon n’était pas qu’un moyen, mais aussi, peut-être, 
l’élément central de ta vie ? À partir des J.O., comme tu l’évoquais tout à l’heure ? 
 
Non, un peu avant. Avant les Mondiaux 2007, quand j’ai eu mon CAPEPS (N.d.A. : Certificat 
d’aptitude au professorat d’enseignement physique et sportif). Je me suis dit que le pentathlon 
serait le centre de ma vie, mais je ne le suis pas dit concrètement : j’avais encore la tête dans 
les études et il me restait une année de titularisation à effectuer. Je le sens beaucoup plus 
aujourd’hui ; je me dis que je suis pentathlète avant tout. 
 
Est-ce-que tu as des regrets sur ce choix ? Tu as fait des études, tu as ton CAPEPS mais 
te dis-tu : « J’aurais pu faire d’autres études en y consacrant plus de temps ou faire 
complètement autre chose » ? 
 
Non, je ne regrette pas, parce qu’aujourd’hui, j’ai mon avenir assuré et j’ai beaucoup de 
possibilités qui s’offrent à moi. Je pense que l’année prochaine, je reprendrai un peu les 
études ; je peux passer plusieurs BE. Pour moi, je n’ai que des portes ouvertes maintenant. 
C’est tout bonus. 
 
Pas de regrets, donc. Je t’ai demandé tout à l’heure si tu avais pensé abandonner à 
certains moments. A l’inverse, as-tu vécu des moments où tu t’es dit que tu avais 
vraiment bien fait de faire ce choix, aux arrivées des deux championnats du monde peut-
être ? Des moments qui confirment tous les sacrifices et les choix que tu as faits ? 
 
Je n’ai pas l’impression d’avoir fait un choix, d’avoir eu à faire un choix en fait. Le pentathlon 
et les études ont toujours été ensemble depuis que j’ai neuf ans ; j’ai grandi avec, c’était 
naturel. Ce n’est pas comme un nageur, qui se dit à seize ans, qu’il ne percera jamais en 
natation et qui va se mettre au pentathlon : cela, c’est faire un choix. Comme je n’ai jamais eu 
l’envie de faire un autre sport – enfin, si, j’ai eu l’envie, mais pas à un haut niveau. Je ne 
pourrais pas vraiment répondre à cette question. 
 
Est-ce qu’un à moment tes parents ne t’ont pas « freiné » à cause du côté aléatoire lié à 
la blessure par exemple ? Est-ce qu’ils ont toujours été en retrait, en disant : « C’est ta 
vie, c’est ton choix, tu fais ce que tu veux ». Ou, au contraire, ont-ils essayé de te pousser ? 
 
Mon père a toujours eu peur de la blessure ; ma mère était plus neutre. Globalement, les 
études étaient prioritaires pour eux. Ils ont été assez neutres : ils ne m’ont pas poussée, ils ne 
m’ont pas suggéré d’arrêter, ils m’ont laissée tracer ma route, de manière informelle, sans me 
le dire vraiment. Mon père craint toujours la blessure, mais ils ne savent pas ce qu’est le haut 
niveau, ils ne connaissent pas le quotidien. Déjà, Paris, c’est une boîte noire, ils ne savent pas 
trop où cela se trouve (Rires). 
 
C’est au sud, quelque part, avec des loups… Et toi, as-tu eu peur de la blessure ? 
 
Non. 
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Est-ce que tu considères que tu as un côté « tête brûlée » ? 
 
Non, je ne suis pas du tout « tête brûlée ». J’aime bien le risque, mais très mesuré. Je pense 
que je me suis bien entraînée parce que je suis une rare personne à n’avoir jamais eu de grosse 
blessure. (En posant la main sur la table) Je touche du bois encore. J’ai « perfé » jeune. C’est 
vrai que les blessures viennent plutôt après vingt-cinq ou vingt-six ans. Il faut être capable de 
s’entraîner différemment. 
 
As-tu l’impression d’avoir les mêmes points forts et faibles qu’à l’adolescence ? Et quels 
sont tes points forts, en dehors de l’aspect purement sportif ? 
 
Avant, j’étais forte en course, sur des distances de 1000 ou 2000 mètres ; le passage aux 3000 
a été difficile. Inversement, en tir, je suis plus forte qu’avant. Pour le reste, je pense que j’ai 
toujours été en haut du tableau. Ensuite, je pense que mon gros point fort a été ma rigueur, 
mon sérieux, ce qui a aussi été mon point faible, parce que je prenais trop à cœur les 
entraînements, à m’en écœurer, parce que c’est dur parfois. Lorsque je n’y arrivais pas, je me 
disais : « Je suis nulle » au lieu de « Je ne suis pas bonne ce jour-là ». Maintenant, je pense 
que je suis un peu plus relâchée, avec moins de contrôle ou de pression sur moi ; je prends 
plus de hauteur. Je mûris… (Rires) 
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