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Michaël Jeremiasz 
Tennis en fauteuil 

Entretien : Paris, Août 2009 
 

4 – Le sport (partie 3) 
 
 
Aux Jeux Olympiques, il y avait eu un début de polémique sur le coureur sud-
africain, Oscar Pistorius. Il voulait concourir chez les valides…. 
 
Cela avait été refusé, puis accepté. Et il n’a pas fait les minima, à une demi-seconde. 
Lui pose la question de la cybernétique : il n’aura jamais de blessure aux chevilles, 
aux mollets ou aux genoux. Cela réduit quand même considérablement les pépins 
possibles, ce qui permet une quantité d’entraînement importante. Ensuite, il fait peut-
être un mètre quatre-vingt dans la vie ; avec ses échasses – c’est le terme – il fait dix 
ou quinze centimètres de plus. Enfin, avec l’évolution des technologies, une lame en 
carbone sur ressort sera plus efficace qu’une jambe avec un pied. Au final, il pourrait 
être plus rapide que les personnes valides. 
 
Lui ou un autre pourrait être un jour plus rapide. 
 
Si tu es amputé des deux pieds avec une petite prothèse nickel ultralégère, tu pourrais 
aller plus vite comme cela. Moi, je pense que c’est bien, parce cela crée un peu le 
buzz et que l’on a parlé de nous, mais je pense qu’il n’a rien à faire chez les valides. 
Mais, en handisport, il les écrase. 
 
En handisport, il est en compétition avec des gens qui sont un peu comme lui, 
non ? 
 
Sauf que c’est un cas particulier. Il y a très peu d’amputés des deux jambes. 
 
Lui est amputé juste au-dessus du genou ? 
 
Oui. Tu as des amputés d’une jambe ; c’est plus dur pour eux. Il reste un athlète 
exceptionnel. 
 
Il y a aussi eu une polémique au retour de Pékin sur l’intérêt que portait le 
gouvernement français aux Jeux Paralympiques… 
 
Cela a été impulsé par Assia El Hannouni, la porte-drapeau de la délégation française 
de la cérémonie, mais je l’ai complètement soutenue là-dessus. Ce sont les médias qui 
ont décrit cela comme une polémique, mais… Elle était où Roselyne Bachelot 
(N.d.A. : Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports) pendant les Jeux 
Paralympiques ? On l’a vu aux Jeux Olympiques, avec ses grands gaillards. Tous les 
jours, on la voyait. Bernard Laporte (N.d.A. : Secrétaire d’Etat aux sports) est venu un 
jour ou deux, mais il fallait que nous nous déplacions pour aller le voir. Et Sarkozy, je 
ne pense qu’il ne s’est même pas posé la question de savoir s’il y allait ou pas. Et, au 
retour des Jeux d’Athènes, ou même sur place, j’ai reçu des télex, des messages, de 
tous les représentants des mouvements politiques, des ministres, des anciens 
ministres. Et là, pendant Pékin rien. On ne se pose pas la question ; on constate, 
amèrement, qu’ils s’en moquent. Je suis allé ensuite à l’émission de Paul Amar sur 
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France 5, où Stéphane Guillon était invité, suite à la polémique sur un sketch sur le 
handicap. Il y avait en duplex téléphonique Daniel Bilalian. 
 
Directeur de la rédaction des sports de France Télévisions ? 
 
Oui. Nous nous sommes embrouillés. Si j’avais pu l’avoir de visu, j’aurais aimé, mais 
cela s’est fait par téléphone. Quand il m’a dit qu’ils avaient préféré faire de la qualité 
que de la quantité, soit quinze minutes par jour sans direct, j’étais écœuré, c’est cela 
de la qualité pour eux ? Quinze minutes ? Nous ne valons pas plus que quinze minutes 
de différé par jour, alors que les valides avaient dix heures de direct par jour et que 
nous avons eu le droit à la finale d’Alain Bernard peut-être 300 fois ? 
 
Y a t il eu une réception ou… 
 
Quand nous avons atterri, nous étions sur deux vols différents à deux heures 
d’intervalle. Il y a eu une pseudo réception chez Paul où ils avaient réservé un salon 
dans lequel les journalistes pouvaient venir nous poser des questions. J’étais dans le 
premier vol ; nous attendions le deuxième puis nous sommes tous allés à l’Elysée. 
Tout cela pour entendre un discours pathétique de Nicolas Sarkozy qui, sur un 
discours de quinze minutes, a parlé douze minutes de l’athlète chinoise  – qui a pris le 
même vol que nous en première classe, pendant que nous, champions olympiques, 
étions en classe économique – qui avait été… 
 
… Agressée ? 
 
Il faut arrêter avec cela ; elle n’a même pas été touchée. Pour moi quelqu’un qui est 
agressé, il faut qu’il y ait au moins un peu de contact. Elle aurait pu être agressée. Et 
encore… Une fois de plus, il a fait des courbettes en lui remettant je ne sais quelle 
médaille… Pathétique. Son discours à l’I.N.S.E.P. a été bien mieux lorsqu’il a remis 
les légions d’honneur à tous les athlètes valides et handicapés. En revanche, cela a été 
très mal organisé, car nous avons été prévenus quelques jours auparavant, ce qui fait 
que beaucoup d’athlètes n’ont pas pu être présents. Cette polémique est réelle, même 
si elle a été mise en avant par les médias. La seule chose que Bernard Laporte a été 
capable de relever, c’est qu’Assia El Hannouni avait pris la grosse tête après avoir 
gagné quatre médailles, et qu’elle avait touché 140 000 Euros de primes aux Jeux, ce 
qui correspond aux mêmes primes que les valides, ce qui, pour le coup, était une vraie 
avancée. 
 
Et ce n’est pas Bernard Laporte qui a initié cela ? 
 
Non, non (sourires). Laporte… Non, c’est Jean-François Lamour. 
 
C’est positif… 
 
C’est génial. Cela date de Pékin. À Athènes, j’avais gagné six mille Euros, c’était sept 
fois moins. Bernard Laporte a dit : « Elle a touché 140 000 Euros, il ne faut pas 
cracher dans la soupe ». Voilà sa réponse. J’étais sur le plateau avec Paul Amar, et j’ai 
dit que Bernard Laporte était ordurier dans ses propos, que c’était indécent. Je ne suis 
pas allé jusqu’au bout, en n’évoquant pas les casseroles d’un Bernard Laporte qui se 
permet de donner des leçons à quelqu’un qui gagne 140 000 Euros de manière 
ponctuelle sur un événement. J’étais prêt à aller sur n’importe quel plateau face à 
Laporte, Bachelot ou Sarkozy. 
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C’est un avis qui est globalement partagé par la plupart… 
 
Pas tant que cela. C’est ce qui m’a vraiment déçu. Beaucoup se sont laissés avoir par 
le côté « Nous avons été reçus à l’Elysée » ou « Les journalistes nous attendaient à 
l’arrivée de l’avion ». Les anciens, ceux qui connaissaient, savaient que c’est du vent. 
À part les pro-Sarkozy qui étaient contents d’aller à l’Elysée et honorés de serrer la 
main du président de la République… Nous n’étions pas majoritaires. 
 
Et quels sont les arguments de ces athlètes ? 
 
Leurs arguments, c’est : « Vous en voulez toujours plus ; nous avons été reçus à 
l’Elysée, c’est quand même bien ». Il y a eu quelques images à la télévision : moi, ma 
grand-mère m’a vu au journal de 13 heures de TF1 à notre départ… Il faut arrêter de 
voir petit comme cela. Pour France Télévisions, il y avait 300 ou 400 journalistes pour 
les Jeux Olympiques ; pour les Jeux Paralympiques, ils étaient une petite quinzaine ! 
Tu crois que je vais trouver cela bien ? France Télévisions, ce sont des nuls, ils n’ont 
même pas fait leur boulot de service public. Roselyne Bachelot, Bernard Laporte, cela 
faisait partie de leur job ; ce sont des mauvais. Le fait que Bachelot ne soit pas là, 
pour moi, c’est un carton jaune. Pour moi, les autres, ce sont des serpillières ; ils 
subissent le truc ; ils sont contents d’eux : « Quel honneur… » 
 
Tu avais plus de recul, ayant participé à une autre olympiade ? 
 
Beaucoup avaient participé à deux, trois olympiades, certains quatre ou cinq. Tu vois, 
à l’arrivée de l’avion en provenance d’Athènes, il y avait Jean-François Lamour et 
Jean-Pierre Raffarin. Ce n’est pas ma tasse de thé, mais le Premier Ministre et le 
Ministre des sports étaient à la sortie de l’avion. Ils ont serré la main à tout le monde 
et réception sur place. Quelques mois après, à l’Elysée : remise des décorations avec 
un Jacques Chirac en grande forme. Il n’y pas meilleur au monde en politique pour 
faire cela. Tu n’aimes ou tu n’aimes pas. Moi, je n’ai pas voté pour lui à ses dernières 
élections… Si, si, aux toutes dernières, si. Je suis de gauche, mais j’ai voté pour lui 
contre Le Pen. Chirac, ce n’est pas mon idole en politique, mais quand je vois ce 
grand mec qui me fait : « Michaël Jeremiasz, au nom de la République, je vous 
nomme Chevalier de l’Ordre Nationale du Mérite », et qui te prend dans ses bras. 
Moi, je le regarde, je dis merci, je lui tape la bise alors que c’est l’accolade en 
principe. Et son discours à la réception était excellent. Ce n’est pas un Président tout 
rouge et mal à l’aise comme Sarkozy à la réception. Donc, bon… Voilà. 
 
Bon (Rires). C’est clair. Pendant la période de rééducation, tu essaies de jouer au 
tennis. 
 
Oui. 
 
Comment as-tu vécu ces moments-là ? Tu connaissais déjà le tennis… 
 
J’ai commencé à jongler dans ma chambre avec une raquette. Puis, un jour, j’ai 
demandé au professeur de sport s’il y avait moyen de jouer quelques balles. Il m’a 
dit : « Oui, bien sûr ». C’est là que j’ai appris que c’était un sport olympique. J’ai tapé 
quelques balles et ils ont appelé le directeur technique national, qu’ils connaissaient, 
en lui disant qu’ils avaient trouvé quelqu’un avec du potentiel. Je n’ai joué que deux 
fois au centre de rééducation. Quand j’ai joué en fin d’année, en novembre – 
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décembre, j’ai un peu déchanté au début. Grosse frustration : je perdais contre des 
joueurs qui me battaient seulement parce qu’ils savaient pousser le fauteuil, alors que 
je ne savais pas. Debout, ils n’auraient pas mis un point. Les premiers mois, j’avais 
les mains en sang, des ampoules. Il a fallu recommencer à zéro, dans un sport où je 
pensais être plutôt bon. C’était particulier, mais j’ai quand même rapidement pris du 
plaisir. Et jusque maintenant, c’est un plaisir et des résultats exponentiels. 
 
Comment se déroule le déplacement. Tu ne sais pas où la balle va partir, donc tu 
es à l’arrêt. 
 
Tu es à l’arrêt après ton service, c’est tout. Au moment du retour par exemple, tu es en 
train d’avancer ; lorsque ton adversaire va servir, tu mets deux ou trois poussées. Il 
faut toujours être en mouvement, c’est la clé. Si tu es à l’arrêt, tu es mort, tu ne fais 
pas de marche arrière. Si tu es lobé, tu as intérêt à vite faire ton demi-tour, à fond. Dès 
que tu fais un coup, tu es en mouvement, parce qu’à l’arrêt, tu ne repars pas. 
 
Cette technique de fauteuil, c’est quand même quelque chose que tu as intégré en 
peu de temps : moins d’un an. 
 
Je faisais surtout la différence avec ma technique et mon jeu de joueur de tennis, qui 
semble les avoir perturbés. Ensuite, je ne mettais pas des scores plus nets, parce que 
les autres se sont habitués à mon jeu. 
 
Tu t’es amélioré en rapidité, mais ils se sont habitués. 
 
Voilà. J’ai un préparateur physique ; j’ai travaillé cela, surtout les premières années, 
avec un gros travail de mobilité, de maîtrise du fauteuil, de déplacement 
 
Sur le plan financier, tu as tes gains de match, le sponsoring Lagardère. Tu as 
d’autres sponsors ? 
 
En plus de Lagardère, j’ai Babolat, BNP Paribas, le Conseil Régional d’Ile de France 
en échange d’interventions en faveur du sport, dans des lycées par exemple, la ville de 
Paris et j’ai été sponsorisé pendant deux ans par un équipementier et j’en cherche un 
nouveau en ce moment. 
 
Et c’est toi qui fais la démarche ou ce sont eux qui viennent vers toi ? 
 
Les deux.  
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