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Sandrine Bailly 
Biathlon 

Entretien : Fontainebleau, Juin 2009 
 

7 – La vie en général 
 
 
Quel a été ton cursus scolaire ? 
 
J’ai eu mon Bac, en ski études, puis en IUT à Annecy, qui est très suivi par les skieurs, parce 
que c’est adapté, un IUT de techniques de commercialisation que j’ai fait en trois ans. J’ai 
aussi passé mon BE de ski de fond. Ensuite, je ne pouvais pas continuer. 
 
Sans regret ? 
 
Non : un moment donné, il faut faire un choix. L’IUT m’a servi, mais j’aurais sans doute fait 
un cursus différent, si je n’avais pas été sportive, dans la biologie ou la kinésithérapie. J’ai 
trente ans, et après ma carrière de sportive, il faudra que je forme à nouveau. 
 
Tu précèdes ma question ; sais-tu ce que tu veux faire lorsque tu arrêteras ? 
 
J’aimerais bien travailler dans l’évènementiel, ce qui est vaste. Organiser des évènements à 
mon compte ou rentrer dans une entreprise. Pour l’instant, j’essaie de voir ce qui se fait. Je 
sais que je ne pourrais pas rester tout le temps à faire la même chose dans un bureau, c’est sûr. 
Avoir un chef… Je ne crois pas non plus. Pourquoi ne pas lancer mon entreprise ? 
 
J’imagine que tu as des d’ami(e)s en dehors du ski… 
 
… Je n’ai pas beaucoup d’amis, je suis très solitaire : je n’en ai qu’une. 
 
En dehors du ski ? 
 
Oui. 
 
Et quand tu côtoies des gens que tu ne connais pas, si le sujet vient sur la table, et qu’ils 
apprennent ce que tu fais, quelles sont les réactions-types ? 
 
(Hésitations) La plupart des gens sont intéressés. Nous sommes différents, pour eux ; ils 
posent des questions. D’autres s’en moquent, et ils ont raison. À la limite, je préfère… 
Ensuite, cela dépend du degré de connaissance des gens. 
 
Tu vois une différence avec les personnes sportives ? 
 
Oui. Si la personne est sportive, elle sait ce qu’est le sport ; elle a sans doute déjà souffert. 
Elle comprend mieux le sportif, et, en général, elle connaît mieux le sport. Pour certains, ce 
n’est pas leur truc, et cela passe inaperçu. J’aime bien, parce que cela me permet de discuter 
d’autre chose ; je ne suis pas toujours obligée de parler de ce que je fais, de mon sport… Au 
bout d’un moment, cela reste tout le temps tourné vers nous. 
 
Tu as envie d’en sortir un peu ? 
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Oui, d’être « normale », d’avoir des conversations de filles (Rires). 
 
Tu n’as pas eu une adolescence « classique »… 
 
… Non, je n’ai pas vécu comme les autres. Rapidement, j’ai fait des entraînements ; je suis 
très peu sortie. Je n’ai pas eu la même jeunesse que d’autres, c’est sûr. 
 
Et cela… 
 
Cela ne me dérange pas du tout. 
 
Et tu t’en rendais compte à ce moment-là. 
 
En fait, j’étais dans un milieu particulier, cela ne me choquait pas. Je sortais avec des athlètes. 
Nous ne sortons pas en même temps que les autres, mais à un moment de l’année par 
exemple. Nous sortons entre nous et cela devient vite une bulle.  
 
À l’adolescence, ressentais-tu de la part des jeunes de ton âge une certaine admiration 
ou une certaine jalousie ? 
 
Plus de l’admiration. Eux étaient dans le cursus normal… Étant un peu différente, cela génère 
une part de respect. 
 
Quand tu vas arrêter le biathlon tout un pan de ta vie va s’écrouler. 
 
Oui, je n’ai fait que cela, mais ce n’est pas comme si je me décidais en cinq minutes. Je 
profite, je me prépare au mieux pour les Jeux. Cela ne me fait pas peur : je me connais, je sais 
que je ne vais pas rester à ne rien faire et à me lamenter. Je vais vite trouver autre chose, pour 
rebondir. Ce que je veux aussi, c’est fonder une famille, avoir une maison, avoir une vie un 
peu plus… « normale ». C’est déjà quelque chose. Ensuite, en ce qui concerne la vie 
professionnelle, je vais me former, apprendre un travail que j’aime… Tout ce que j’ai appris 
en tant que sportive me servira un moment donné. D’ailleurs, ce serait bien que je le 
transmette, pas en tant qu’entraîneuse, mais avec d’autres moyens : peut-être via des 
séminaires en entreprise, ce genre de choses. C’est une autre vie qui commence, mais il faut 
bien arrêter un jour. Quand je vois des gens continuer jusqu’à quarante ans, j’ai du mal à 
comprendre. La carrière, c’est super, j’en ai bien profité, et ce n’est pas fini. 
 
Dans le fait d’arrêter, avec toutes tes victoires, tes titres, c’est plus pour faire autre chose 
que parce que tu ne te sens pas capable de continuer physiquement ? 
 
Les deux en fait.  Physiquement, on tire beaucoup… Là, j’ai un gros objectif, j’y vais, c’est 
facile. L’année prochaine, ce sera passé, et je pense que je n’aurais plus la flamme. Quand tu 
as vingt ans, tu t’en moques, tu y vas. Mais ensuite… Je vois les gens autour de moi… J’aurai 
trente ans, c’est aussi l’âge d’avoir des enfants et de passer à autre chose. Ce ne sera pas 
difficile, c’est naturel. Il ne faut pas arrêter trop tard, parce que cela ne sert à rien de 
continuer, pour terminer avec des courses ratées à la fin. 
 
La vie de famille est clairement incompatible avec les compétitions… 
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Oui. 
 
Donc, tu as deux options : soit tu fais de la compétition, puis tu arrêtes et tu passes à 
autre chose, soit tu arrêtes temporairement, pour reprendre ensuite. 
 
Je n’aurais pas pu. Beaucoup font cela, mais c’est dur. C’est fréquent pour les Russes, mais 
nous ne pouvons pas comparer nos mentalités : les Russes font un enfant, ils le laissent aux 
parents puis retournent faire du biathlon, parce que c’est un autre statut, et de l’argent qu’ils 
n’auront jamais dans leur pays s’ils arrêtent. On ne peut pas vraiment comparer. Pour moi, 
c’est impossible, je ne pourrais pas faire les deux. Il faut être égoïste quand tu es athlète : tu 
ne peux pas faire comme tout le monde, ta vie est bien réglée. À partir du moment où tu as 
gamin, ce n’est plus pareil : ta vie n’est pas que pour toi. 
 
Il n’y a pas un moment, dans le passé, où tu t’es dit : « Cela m’ennuie de repousser 
cela » ? 
 
Non, parce que je n’étais pas prête avant. Cela tombe bien. Quand tu es athlète, tu es un peu 
gamin. Comme tu pars, tu es toujours en vadrouille, tu n’es pas comme les gens qui ont un 
boulot, qui se mettent en couple, qui ont leur appartement, qui ont bien tout calé… Nous 
sommes plus des courants d’air. 
 
Comme des « grands adolescents » ? 
 
Dans le sport, nous sommes pris en charge. Nous avons une autre maturité, mais nous restons 
gamins longtemps. Et, comme je l’ai dit, nous sommes égoïstes. 
 
Les « sacrifices » que tu as faits : la dureté de l’entraînement, le fait de faire des choses 
différentes des personnes du même âge, tu ne le ressens pas comme des sacrifices ? 
 
Non, ce ne sont pas des sacrifices. Quand je vois tout ce que le sport m’a permis de faire et de 
vivre : d’aller partout, de vivre des émotions, de côtoyer des gens, de faire des activités. 
Parfois, nous savons la chance de faire des choses qui ne sont pas données à tout le monde. 
Cela valait le coup, pas de souci (Sourire). Ce serait idiot de ne pas s’en rendre compte. 
 
Je t’ai contacté par courrier postal. C’est un choix de ne pas avoir de contact par mail ? 
 
Au début, j’avais un forum, un livre d’or. Malheureusement, certains laissent des insanités. 
Au début, je me disais que ce n’était rien, puis je n’arrivais plus à gérer. D’autres attendent 
une réponse systématique : le fait de laisser une ouverture fait croire à certains que tu es leur 
amie et que tu te dois de leur répondre. J’ai déjà assez avec le courrier. 
 
Tu en reçois beaucoup ? 
 
Oui, j’ai une grosse pile en retard. Je dois envoyer des cartes. J’en reçois d’Allemagne, et de 
France pour les Jeux. Mais ce sont essentiellement des étrangers. 
 
Ce sont des fans ? 
 
Oui. Soit ils demandent des photos : en général, ils ont mis une enveloppe timbrée. Parfois, ils 
ne mettent rien et je fais la queue une demi-heure à la poste… (Rires) Bref, ce n’est pas grave. 
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Quelquefois, les gens se dévoilent ; ils me racontent leur vie et la raison pour laquelle ils 
connaissent le biathlon. 
 
De l’étranger, ils t’écrivent en quelle langue ? 
 
Vu que j’ai fait des télés allemandes, parce que je parle un peu allemand, et que j’étais en 
concurrence avec les Allemandes, je passais à la télé. Les Allemands pensent que je parle 
couramment allemand : ils m’envoient leur baratin en allemand. Comme je culpabilise de ne 
pas lire, je lis, mais il m’arrive de ne pas tout comprendre et d’abandonner. En général, je les 
lis. 
 
En France, ce sont plutôt des enfants ? 
 
Après les Jeux, c’est de tout. C’est rigolo quand ce sont des enfants… Ce sont aussi des gens 
qui m’ont vu sur la piste et qui ont adoré. C’est excellent parce que cela vient des quatre coins 
de la France. Ils ont Eurosport et ils adorent. 
 
C’est amusant ce système de cartes… 
 
Cela se fait beaucoup en biathlon. Nos sponsors nous font des cartes et nous les distribuons 
sur les coupes du monde. J’ai déjà vu mes cartes en vente sur eBay : cela ne vaut pas cher… 
deux Euros. 
 
Tu ne reçois pas de courrier désagréable ? 
 
Rarement. Certains sont maladroits et donnent des leçons, mais c’est plus rigolo qu’autre 
chose. Une fois, j’ai reçu une lettre (Rires) : « Si tu continues à tirer comme cela, je ne 
regarderai plus jamais les courses de biathlon. Tu devrais regarder à la minute 50 comment 
Henkel empoigne sa carabine : c’est stable, cela rentre dedans. » En gros, il m’a expliqué 
comment faire, et il me crépit : « Si tu continues à être une nulle, je ne regarde plus ton 
sport ! ». À la fin, il avait quand même marqué : « Je ne te donne pas mon nom ». Il n’avait 
même pas eu le courage de laisser son nom. Je reçois des lettres un peu bizarres quelquefois : 
un Suédois qui veut être mon entraîneur… 
 
Tu n’as rien reçu de glauque ? 
 
Non. Le pire, c’était sur mon site : une personne s’acharnait sur moi, je ne sais pas ce que je 
lui avais fait. Un garçon, je pense. Il écrivait des choses sur ma famille. C’est là que j’ai 
arrêté. Cela faisait de l’animation : tout le monde allait voir ce qu’il avait marqué sur le site. 
Au bout d’un moment, ce n’était plus rigolo… 
 
 
Prochaine lettre :  
Sandrine Bailly 
8 – Le questionnaire, de un à cinquante. 
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