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Épilogue 

 
 
 
 
Après ces entretiens, plusieurs personnes m’ont posé des variantes de la même question. 
« Comment sont-ils devenus champions ? ». Certains identifient d’emblée une raison, parfois 
deux, rarement plus. J’ai coutume de répondre que pour atteindre un tel niveau (champion du 
monde, d’Europe ou olympique), un nombre conséquent de fées ont dû – et doivent – se 
pencher sur votre berceau. 
 
 
1) Le talent 
 
Commençons par l’évidence. Le talent est bien entendu indispensable, et il est double. Il 
comprend la maîtrise technique et l’aspect physique. Sans porter de jugement de valeur, 
certains sports sont plus techniques et d’autres plus « purement » physiques.  
 
Grégory Gaultier au squash ou Michaël Jeremiasz au tennis, n’ont pas un coup de raquette 
« ordinaire » ; Amélie Cazé a une affinité naturelle pour l’escrime ; Ingrid Graziani a appris la 
technique pieds – poings de la boxe française en un temps limité. 
 
Physiquement, ils sont tous hors norme. Sandrine Bailly expliquait que tous les sportifs de ce 
niveau étaient, par définition, « anormaux » et c’est tout à fait juste. C’est l’évidence pour 
elle-même, Faustine Merret ou Julien Loy, qui détenait (détient ?) le record de V.M.A. 
(Vitesse Maximum Aérobie) de l’hôpital de Grenoble, qui teste pourtant des fondeurs et des 
biathlètes. Mais c’est aussi le cas pour des sports catalogués comme moins physiques. 
Lorsque tous les compétiteurs brillent, une faiblesse physique est fatale. Elle peut autoriser 
l’éclosion d’un espoir, mais pas la victoire ultime à un échelon mondial. 
 
Au-delà des capacités intrinsèques, la charge de travail est importante, et la blessure l’ennemi 
redouté. Tous se sont blessés, par accident ou suite à l’accumulation d’efforts. Musculation, 
endurance, vitesse, souplesse : ces atouts, parfois contradictoires entre eux, ne s’acquièrent 
qu’au pris d’un travail acharné. Julien Loy expliquait que sa plus grande force était peut-être 
sa capacité à encaisser les séries d’entraînements. 
 
Quiconque a pratiqué un sport, même en amateur, sait que nous ne sommes pas tous égaux, ni 
techniquement, ni physiquement. Et ces sept champions sont tous des trésors génétiques. 
 
 
2) Le travail 
 
Et le travail ? Peut-on exceller en dilettante ? L’image du sportif doué qui gagne sans effort 
grâce à son seul talent est romantique, mais erronée. Certes, un sportif peut bénéficier de 
capacités exceptionnelles, mais il n’est jamais le seul. Cela peut parfois suffire au niveau 
départemental ou régional, voire plus rarement national, mais la compétition internationale ne 
l’autorise pas.  



 2 

 
Peu de gens imaginent les contraintes que ce travail impose : c’est en général six jours par 
semaine d’entraînement, et même les phases de repos – de récupération plutôt – font partie du 
programme. Lorsque les sports sont multiples, comme le pentathlon par exemple (cross, 
natation, escrime, équitation, tir), il faut combiner le nécessaire entraînement avec les limites 
de son agenda et de son corps. Grégory Gaultier évoquait la fatigue : il expliquait que ce que 
certains prenaient pour de l’humeur n’était que de la fatigue, due aux compétitions, à 
l’entraînement et aux déplacements. 
 
Jusque là, l’équation semble simple : Talent + Travail = Résultats. C’est pourtant plus 
complexe, ne serait-ce que parce la compétition est rude au niveau international, et que 
d’autres possèdent également ces deux qualités. 
 
 
3) L’environnement lors de l’enfance 
 
L’on a parfois à l’esprit des familles tyranniques, avec un père ou une mère omniprésent. Sans 
nier ce comportement, je ne l’ai pas ressenti lors de mes entretiens. Les parents de ces sportifs 
semblent les avoir soutenus d’une manière positive, sans les pousser outre mesure. 
 
Un point m’a néanmoins frappé lors de ces entretiens : ces sept sportifs se sont trouvés, 
parfois un peu par hasard, dans des conditions idéales pour leur sport lorsqu’ils étaient enfants. 
Grégory Gaultier aurait-il été si fort si sa mère n’avait pas tenu un club de squash, ce qui lui a 
permis de commencer à quatre ans ? Faustine Merret aurait-elle percé en planche à voile si 
elle n’avait pas vécu sur la côte nord du Finistère, à deux pas de la mer ? Sandrine Bailly se 
serait-elle aiguillée vers le biathlon si la demeure familiale n’avait pas été située dans l’Ain, 
près des pistes de ski de fond ? Amélie Cazé aurait-elle acquis un tel palmarès si elle n’avait 
pas grandi à Noyon, un des clubs majeurs du pentathlon, avec, de surcroît, des chevaux à la 
maison ?  
 
 
4) Le mental 
 
Que la compétition est belle à la télévision, où seul apparaît l’émotion immense de la victoire 
finale ! Mais, pour un vainqueur, combien de « perdants » ou d’abandon en route parce que : 
« Non, c’est trop difficile, et cela demande trop de sacrifices ». Tous m’ont dit qu’ils 
n’avaient pas perçu leur parcours comme un sacrifice, mais ma question était biaisée, 
doublement biaisée même : (1) si cela avait été le cas, ils auraient abandonné depuis 
longtemps et (2) je n’ai interrogé que des athlètes pour lesquels les efforts ont débouché sur 
un (ou des) titre(s) majeur(s).  
 
L’aspect mental recouvre une large palette de qualités : courage, résistance au stress, ténacité, 
rage de vaincre… Ce sont des conditions sine qua non. Ces sept sportifs ont tous une 
personnalité différente, mais forte. Introverti ou extraverti, cérébral ou instinctif, peu 
importe ! Tous ont la flamme. 
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5) L’histoire personnelle 
 
Les sept sportifs ont tous une histoire particulière, je dirais presque : originale. C’est flagrant 
pour Faustine Merret, qui a vécu une tragédie familiale, ou pour Michaël Jeremiasz, qui a 
souffert d’un accident majeur, mais des « micro-histoires » existent également : depuis les 
morceaux d’un puzzle d’enfance recollée pour fleurir sur le triathlon (Julien Loy), au choix du 
départ loin du foyer familial d’un jeune Grégory Gaultier plein de promesses, en passant par 
une Ingrid Graziani qui a dû jongler entre les jobs pour pouvoir continuer à s’entraîner dans 
de bonnes conditions. 
 
 
« And the winner is… » 
 
Et lequel de ces éléments est le plus important : le talent, le travail, le mental, l’environnement 
lors de l’enfance ou l’histoire personnelle de chacun ? Quitte à caricaturer quelque peu, je 
tendrais à penser qu’ils sont tous primordiaux, et que l’absence d’une de ces fées signifie que 
le berceau n’est sans doute pas celui d’un futur champion. 
 
A la fin des entretiens, je me suis parfois demandé si la personne que je venais de rencontrer 
aurait excellé dans un autre sport, si les méandres de la vie l’avait orientée ailleurs. A ma 
connaissance, seule Faustine Merret a tenté l’aventure dans une discipline différente. Après la 
planche à voile, elle est maintenant active dans le triathlon avec plusieurs podiums dans les 
différentes disciplines à l’échelon régional (Bretagne).  
 
Sans doute qu’un Grégory Gaultier aurait été un excellent tennisman, Ingrid Graziani une 
brillante karatéka et Julien Loy un cycliste ou un fondeur de haut niveau, mais je ne suis pas 
certain qu’ils auraient atteint la plus haute marche, à cause de ce petit fragment manquant.  
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