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Amélie Cazé 
Pentathlon moderne 

Entretien : Novembre 2008 
 

6 – La vie en dehors du sport 
 
 
Tu as passé ton CAPEPS en 2007. Si demain tu arrêtes le pentathlon, tu peux être 
professeur de sport… 
 
D’EPS. 
 
D’EPS pardon (Rires). 
 
Il y a une nuance énorme, il ne faut pas croire (Rires). 
 
(Rires) D’accord. Pourquoi as-tu passé ce CAPEPS ? 
 
Quand j’étais petite, je voulais être « dame de gymnastique ». J’avais cela en tête depuis 
longtemps. Mes parents sont professeurs d’EPS tous les deux, cela m’a sûrement aiguillée. En 
plus, ces études correspondaient bien à ma filière sportive. Après le bac, je suis rentrée à 
l’INSEP, avec la formation ici, sur place. C’était le parcours rêvé. On s’oriente soit dans la 
police, soit en STAPS (Sciences et techniques des activités sportives). C’est vrai que, 
maintenant, les jeunes veulent faire autre chose, et galèrent un peu avec les études. 
 
Le côté éducatif, c’est important ? 
 
Cela me branchait beaucoup, sûrement parce que j’avais des parents profs et que j’arrive à 
transmettre des choses, j’ai un minimum de pédagogie. Je suis allée sur le terrain et, même si 
je n’ai pas une expérience énorme, je le sens moins maintenant. 
 
Tu devances un peu ma question, mais est-ce que tu te vois professeur d’EPS dans, je ne 
sais pas, dix ans par exemple ? 
 
Oui, je pense que je passerai par le côté enseignement. Mais faire cela pendant quarante-deux 
ans… Pas sûr. Maintenant, on ne sait pas de quoi l’avenir sera fait. En tout cas, j’ai ma bouée 
de sauvetage, je peux me blesser demain, je peux arrêter de force ou parce que j’ai envie, et 
reprendre une activité « normale ». 
 
Revenir dans le monde réel ? 
 
Oui, voilà (Rires). 
 
Et, quand tu dis que tu le sens moins, qu’est-ce-que tu sentais moins après ces stages ? 
 
Finalement, quand on est dans le haut niveau, enseigner sur du basique, c’est un peu en 
décalage. Et, surtout, j’ai enseigné l’année où je préparais les Jeux, donc je n’étais pas à 110% 
dedans. 
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Tu as passé ton CAPEPS, plus les entraînements et les compétitions. Quid du temps 
libre ? 
 
Cette année, j’en ai plus. Beaucoup plus. J’ai pris un poste spécifique qui me permet d’avoir 
du temps libre pour m’entraîner. Et, là, sur les deux premiers mois, je suis encore en 
récupération des Jeux. C'est-à-dire qu’officiellement, je dois reprendre en décembre. 
 
Quel est ton poste actuellement ? 
 
Je travaille à la direction régionale de l’UNSS, à Créteil, trois matinées par semaine. Ce sont 
des postes réservés au haut niveau ; cela permet de garder un pied dans l’éducation nationale, 
sans avoir d’élèves en face de toi, ce qui fatigue, prend du temps, avec des absences difficiles 
à gérer. 
 
Et que fais-tu de ton temps libre ? 
 
C’est tellement nouveau pour moi que, très sincèrement, je m’ennuie. C’est bizarre, je 
n’arrive pas encore à prendre mes marques, parce que j’ai toujours eu un cadre et une vie à 
200 à l’heure. C’est vrai que pouvoir prendre le temps de me préparer le matin, d’aller un peu 
sur Internet, de ne pas courir partout, cela me saute un peu à la figure. Je vais reprendre les 
entraînements sérieusement, un peu plus tôt. 
 
Au niveau de l’argent, la différence entre les sports est très importante. Sans parler du 
football, pour n’importe quel sport un tant soit peu médiatique, les sommes en jeu sont 
élevées. Toi, tu le vis comment ? Tu t’en moques, parce que ce n’est pas ce que tu 
recherches ou tu te dis que c’est très frustrant, parce que l’entraînement est aussi dur 
que beaucoup d’autres sports, et vous n’êtes pas récompensés, au moins sur ce plan. 
 
Clairement, je ne fais pas du sport pour gagner de l’argent, sinon je n’aurais pas choisi le 
pentathlon. J’ai toujours assuré mes études pour pouvoir assurer mon avenir, puisque nous ne 
sommes pas professionnels du pentathlon. Maintenant, ce ne sont pas des regrets, je ne 
cherche pas à gagner de l’argent à tout va, ce n’est pas mon objectif premier. C’est plutôt la 
frustration de savoir qu’un athlète lambda, qui a fait une finale aux Jeux, et qui n’a jamais fait 
de résultats internationaux, se bat pour un contrat à plus de quinze mille Euros par an. Et moi 
qui suis double championne du monde en titre, on me supprime mes contrats financiers.  
 
Cela a un côté frustrant ? 
 
C’est assez frustrant. Ça, c’est le côté sponsoring. Les aides régionales ou départementales 
suivent des grilles, donc c’est clair, c’est défini. C’est sûr que nous ne jouons pas dans la 
même cour. J’ai choisi mon sport. Trouver des sponsors, c’est un métier à temps plein ; il faut 
avoir la fibre aussi et je pense que je n’ai pas cette fibre-là. Je fais avec. Je ne suis pas 
malheureuse : je ne roule pas sur l’or, mais j’arrive à me payer un toit. 
 
Est-ce que tu penses que cela peut changer, ou pas vraiment ? Pour le pentathlon. 
 
Peut-être que cela peut changer. Je pense qu’une médaille aux Jeux reste néanmoins le 
meilleur vecteur. Je ne suis peut-être pas non plus assez extravertie ! 
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Et tu n’as pas envie de faire un effort, même si ce n’est pas complètement naturel ? Pour 
intéresser plus les sponsors. 
 
Si, j’aimerais bien, mais je ne peux pas démarrer toute seule. Je dois être aiguillée, et me 
payer un agent, je n’en ai pas les moyens encore. C’est un peu le serpent qui se mord la queue. 
Il faut tomber sur les bonnes personnes, il faut avoir les bons contacts ; certaines rencontres 
peuvent faciliter les choses. 
 
As-tu l’impression que l’organisation est prise en charge par l’INSEP et ton entourage 
sportif, ou est-ce plutôt toi gui gère ton quotidien ? 
 
J’ai mes heures d’entraînements. On s’arrange parfois avec mes heures de boulot. Ensuite, 
c’est moi qui adapte mon quotidien, qui n’est pas si large. 
 
Si tu devais répondre à cette question… très simple : pourquoi fais-tu du pentathlon ? 
Pourquoi faire des entraînements très durs… 
 
Pour me mettre la tête à l’envers (Rires). 
 
(Rires) Pour te mettre la tête à l’envers, d’accord. 
 
Les raisons sont venues au fur et à mesure. J’ai commencé en suivant la volonté de mes 
parents plutôt que la mienne. J’ai continué parce que je faisais un sport différent qui me 
permettait de me démarquer des autres. Certains vont se démarquer par leur manière de 
s’habiller ou de s’exprimer. Moi, c’était par mon sport. Ensuite, j’ai poursuivi parce que j’ai 
goûté à la victoire, et qu’elle a goût de « reviens-y » (Rires). Ensuite, je suis passé par l’aspect 
routine, et par l’aspect besoin, dépendance. J’ai besoin de faire du sport ; je ne peux pas 
m’arrêter. Il se trouve que je suis dans un cadre où j’arrive à réussir. J’ai tout ce que je veux 
pour cela. Cela devient… 
 
… Une drogue ? 
 
Ce n’est pas une drogue, parce qu’une drogue a un aspect négatif. Demain, si je veux arrêter, 
j’arrête. 
 
C’est ce que disent les drogués… 
 
Oui (Rires). Mais, je n’en ai pas envie, parce que j’en tire énormément de plaisir, malgré tout, 
malgré les douleurs de l’entraînement. J’ai la chance d’en faire presque un métier. Ce n’est 
pas professionnel parce que je ne suis pas payée pour cela, mais je fais quand même un job de 
tous les jours où je peux m’éclater, où beaucoup de personnes s’investissent pour moi, où, 
finalement, il y a beaucoup de confort. Parfois, je me dis que nous, les athlètes de haut niveau, 
nous sommes des « bourgeois du sport ». 
 
Tu as passé le stade : « Je commence, mes parents poussent un peu, je me démarque en 
étant adolescente ». Ce que tu recherches maintenant, c’est retrouver l’adrénaline de la 
compétition et de la victoire ? 
 
Oui, même si je ne suis pas bien la veille des compétitions, le matin non plus. Mais le soir, 
tout est oublié : j’ai seulement gardé le positif. Il y a cette vie en groupe, cette vie à part 
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malgré tout. J’ai toujours été un peu à part et je n’ai pas envie de redevenir quelqu’un de 
normal. Pas tout de suite, en tout cas. Au bout d’un moment, j’aurais sans doute envie de me 
poser, de faire ma vie d’adulte et de famille, mais je n’en ai pas envie. J’ai envie de rester 
dans ce petit monde du haut niveau. 
 
C’est un nuage ? 
 
Oui, c’est un nuage que je me suis construit. Je le dois à moi-même avant tout ; ce n’est pas 
de la chance. Le nuage, cela évoque un peu la chance. J’ai envie de continuer, parce que j’ai 
ce plaisir-là. Mais c’est vrai qu’à la fin d’une séance de course, je me demande ce que je fais 
là. On a envie d’arrêter, mais on ne peut pas. 
 
Plus jeune, tes amis provenaient de l’école, du pentathlon ou du dehors ? 
 
À l’école forcément, j’en avais quelques-unes, mais c’était surtout au pentathlon. J’attendais 
seize heures avec impatience pour aller à la piscine ou à la course, pour retrouver d’autres 
amies, qui n’étaient pas dans le même collège. 
 
Quelle était la réaction des autres élèves, s’ils étaient au courant, au sujet du pentathlon, 
en collège – lycée ? 
 
Certains savaient que je faisais du pentathlon, mais pas tous. Je partais à seize heures et 
j’avais des horaires aménagés. Ils ne m’ont jamais posé plus de questions que cela. 
 
As-tu ressenti quelque chose de leur part, en positif ou en négatif, soit une certaine 
admiration, soit une certaine jalousie ? 
 
Non. L’admiration, je la sens plus aujourd’hui, quand je retrouve les copines d’avant, grâce à 
« Copains d’avant » ou Facebook. Certaines copines m’ont dit : « Je t’ai vu aux Jeux, c’est 
super bien », et, la dernière fois que je les ai vues, c’était au collège. C’est sympa parce que je 
ne pensais pas compter autant pour elles, et elles m’ont suivie. 
 
C’est une surprise pour toi ? 
 
Oui, je trouve cela très sympathique. 
 
Même des gens que tu ne connaissais que peu, qui ne faisaient pas partie de tes meilleurs 
amis ? 
 
Oui. 
 
Donc tu n’as jamais été confrontée à des sentiments forts, en positif ou en négatif, 
pendant ta période scolaire ? 
 
Non. J’étais plutôt solitaire et pas vraiment expressive sur mes résultats. 
 
Même question avec tes professeurs. Tu avais des horaires aménagés. As-tu des 
reproches sur le ton : « Tu sais, l’école, c’est quand même important ». 
 
Non, parce que j’étais bonne élève, donc cela ne leur posait pas de soucis. 
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Tout va bien… 
 
Oui, trop sérieuse… (Rires) 
 
(Rires) As-tu l’impression d’avoir vécu ton adolescence différemment ? 
 
Oui, complètement. Je ne savais pas trop ce que signifiait une adolescence « classique ». 
Maintenant que j’ai été professeur avec des « ados », je sais à peu près à quoi cela ressemble 
(Rires). 
 
C’est une découverte ? 
 
Non, pas à ce point-là. Je n’avais pas cette envie de… Finalement, être ado, c’est chercher des 
repères. Mes repères, et ma stabilité, je les avais dans le sport. J’avais mes doutes aussi. Je 
pense que j’ai eu une adolescence très spéciale. En même temps, j’ai également eu mes 
souffrances par rapport à cela. Clairement, mon adolescence n’était pas « normale ». 
 
Quand tu parles des souffrances… 
 
Finalement, je me retrouvais seule, parce que j’avais fait le choix du sport. Et c’est bien de 
gagner, c’est bien de réussir, mais tout le monde ne réussit pas, donc on reste « unique ». Les 
filles qui sont moyennes, elles sont une fois devant, une fois derrière, peu importe : elles sont 
en compétition pour se faire plaisir. Moi, j’étais en compétition pour gagner. À partir de là, 
nous ne jouons pas dans la même catégorie En compétition, j’étais toujours toute seule, il me 
fallait ma concentration mon petit rythme ; j’étais déjà beaucoup dans ma bulle. Je n’en étais 
pas frustrée, parce que je ne me rendais pas compte de ce qui se passait autour. C’est plus 
maintenant, que je me dis qu’on peut envisager le sport différemment. 
 
Tu as parlé à plusieurs reprises de solitude, pour dire que ton niveau et ta pratique du 
sport induit de la solitude, ce qui ne semble pas très gênant, parce que tu te sentais – ou 
tu te sens encore – comme quelqu’un de solitaire. Est-ce-que tu penses que le fait d’être 
solitaire est presque un pré-requis pour le haut niveau, ou que c’est quelque chose de 
plus personnel, qui peut être très différent pour un autre sportif ? 
 
Je pense que c’est mon cas, mais que cela peut être différent pour les autres. Mais, pour un 
sport individuel, nous sommes confrontés à la solitude, parce que nous sommes seuls pour 
gagner, et il faut être le seul. Peut-être ce caractère naturel m’a-t-il aidé, mais je me suis 
toujours dit que j’écrirais un livre sur la solitude du sportif de haut niveau. Au final, il n’est 
possible de compter que sur soi, c’est la grande leçon que j’ai apprise. Je sais que j’ai toujours 
fonctionné comme cela : quoi qu’il se passe, il faut que je compte sur moi. À partir du 
moment où on rentre dans cette philosophie, on se coupe aussi des ponts. Mais j’ai besoin de 
cela pour réussir. 
 
As-tu des vrais amis dans le pentathlon ? 
 
J’ai une amie. 
 
As-tu des relations en dehors du monde du pentathlon et de ta famille ? 
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Oui. 
 
Et quel est le regard des autres ? Le sens-tu différent ? 
 
Oui. Avec des amis non sportifs, quand on fait un sport comme le nôtre, on est vu comme des 
extra-terrestres. « Comment tu fais pour t’entraîner tous les jours ? Comment tu fais pour faire 
ce que tu fais ? ». Moi, c’est : « Comment tu fais pour rester assis sur une chaise ? Comment 
tu fais pour bosser comme tu le fais ? ». Mais, quelque part, c’est vital d’avoir cela : c’est à la 
fois un moyen de se rattacher à la vraie vie – en se disant que le pentathlon, ce n’est pas toute 
la vie et qu’un jour ou l’autre, je serai comme elles – et une façon de s’échapper de ce monde, 
qui est quand même très spécial. 
 
Et cela te fait du bien ? 
 
Oui, c’est vital pour moi de partager le quotidien d’une personne avec un parcours plus 
classique. 
 
Avec des gens moins proches, des amis d’amis par exemple, as-tu des réactions type, qui 
t’amusent ou t’énervent, ou, à l’inverse, des réflexions originales ? 
 
« C’est quoi le pentathlon ? ». Cette question est amusante au début, mais quand j’ai 
commencé à avoir quelques titres… 
 
Cela t’agace ? 
 
Oui, c’est agaçant, parce que… C’est frustrant. Sinon, j’ai souvent les mêmes réactions : 
« Comment tu peux faire tout cela ? ». Par contre, avec les gens qui ont une notion du sport, 
totalement autre, mais qui savent ce qu’est le sport, les questions sont souvent plus… 
(Hésitations) 
 
Ceux qui pratiquent à un haut niveau dans un autre sport ? 
 
Non, des gens qui font du sport pour eux, pas forcément à un haut niveau, mais qui savent ce 
que c’est de souffrir au quotidien. Ils arrivent à se mettre un peu à notre place et les questions 
sont différentes de la question lambda. 
 
Tu sens que tu vis dans un autre monde ? 
 
Oui. Je ne suis pas toute seule dans ce monde-là, c’est le monde des sportifs, mais c’est vrai 
que c’est un peu une bulle, un cocon. Une fois qu’on arrête, on devient la personne 
« lambda », métro-boulot-dodo, il faut s’y préparer. 
 
As-tu envisagé, ou pas encore, une vie de famille ? As-tu déjà projeté des choses ? 
 
Cela faisait partie de mes projets d’avenir tout tracé. J’avais bien calé ma vie, et, finalement, 
je me rends compte que les aléas de la vie sont présents. Oui, j’aurai des enfants, j’en veux. 
Maintenant, à quel âge, quand… Je ne sais même pas où je vais habiter, où je vais vivre… 
 
Quand tu avais calé, tu avais calé cela comment ? 
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Entre 2008 et 2012. Pour reprendre en 2012. Je m’étais dit que ce serait bien d’avoir un enfant 
entre 2008 et 2012, parce que cela amène un nouvel équilibre, beaucoup de recul sur son sport. 
Finalement, aujourd’hui, je ne m’y vois pas vraiment (Rires). 
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