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Le Japon est le
premier pays à se
qualifier pour le
Mondial 2014 qui aura
lieu au Brésil en
signant un match nul
1-1 contre l’Australie
hier à Saitama, au
Japon.

Basket.

£
Malgré son exclusion des play-offs de Nationale 1 cette année, le BC Chenôve
garde la même ambition pour la saison prochaine : accéder en Ligue 2. À lire en page 28
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SPORTS

ESCRIME. Entretien avec Boladé Apithy, triple champion de France de sabre.

« Focalisé sur le Mondial »
Europe. Boladé Apithy a décroché des médailles individuelles
aux championnats d’Europe en 2010, 2011 et 2012.

Monde. Le sabreur dijonnais est par contre toujours en quête
de sa première médaille mondiale.

“

Le
championnat de
France, c’est le
moment où tu
peux montrer
l’attachement à
ton club. ”

Avant de tirer par équipes
dimanche à Orléans, Boladé Apithy s’est confié dans
un long entretien sur sa saison, et ses objectifs estivaux.

E

st-il compliqué de se
remotiver en année
post-olympique,oùily
amoinsd’objectifs ?
« Il y a quand même de gros
objectifs, mais le truc c’est
qu’aprèslesJeux,c’estcompliqué de rester motivé. Il faut
trouver de nouveaux repères,
c’est un nouveau cycle qui
commence, une nouvelle pagequis’écrit.Etcen’estpasévident car j’ai en plus eu un débutdesaisondifficile. »
Le carton noir récolté en
Italiereflétait-ilunecertaine
frustration ?
« Je n’avais pas fait un mauvais départ, puisque la semained’avant,j’étais5e ou6e àMadrid. Je me suis énervé sur le
moment et j’ai balancé mon
sabre. Ce n’est pas bien, mais
c’est fait. Cette saison, je me
suis blessé plusieurs fois, et
quandjesuisrevenu,j’aiprisle
carton noir. Du coup, je suis
rentrédansunespiraleunpeu
négative. »
Comment avez-vous occupé vos deux mois sans compétitionofficielle ?
« J’enaiprofitépourcouper,
me soigner. J’ai fait une grosse
prépaphysiquepourreveniret
nepasmefairemal.Etpuisj’ai
vraimentcoupéavecl’escrime
pour faire un break, celui que
jen’avaispasvraimentpufaire
après les Jeux. Parce que tu te
dis qu’il faut retourner à l’entraînement,tupassesàlasalle
voirles autres…Làj’ai coupé,
jen’allaisqu’aumédical. »
Le championnat de France
était-iluneétape ?
« C’est une compétition
pourpréparerlasuite.Çac’est

Boladé Apithy

Boladé Apithy veut rattraper le temps perdu à cause de ses blessures. Photo Anthony Prost

bienpassé,c’estcool. »
Est-ce que les internationaux cachent leur jeu lors de
cechampionnatdeFrance ?
« Toutlemondeaquandmême envie de gagner, car il n’y a
pas beaucoup de compétitions où tu représentes ton
club. Où tu peux démontrer
l’envie de lui rendre tout ce
qu’ilt’apporte–c’estluiquit’a
formé, qui paye tes compétitions. Et ça passe par des médaillesetsipossiblelaplusbelle.Maintenantiln’yenaqu’un
qui gagne chaque année. Et je

suis à 3 sur 4 sur les années
2000, ce n’est pas trop mal (il
sourit). L’année dernière,
j’avais perdu contre Nico. Je
m’étaisditquej’allaisluilaisser
enprendreun(ilnousfaitbien
comprendre qu’il est en mode
chambrage), mais il avait perduenfinale.Donccetteannée
j’ai dit ‘‘je le laisse à personne,
je vais aller le chercher tout
seul’’. Plus sérieusement, c’est
undesFrançaislesplusfortset
sonabsencem’ouvraitunpeu
letableau. »
Quels vont être vos pro-

chaineséchéances ?
« Il y a les Europe fin juin,
après je vais aux Jeux Med en
Turquie,etauxchampionnats
du monde en août (à Budapest), qui seront mon objectif
cette saison. Je veux me concentrersurlesMondiauxpour
faire une bonne compet’làbas, et je vais aller aux Europe
pourparfairemapréparation,
parcequej’aiprisvraimentdu
retard avec mes blessures.
Après je vais me donner à
fond, et je ne vais pas cracher
surunemédaille. »

Commentsepréparerpour
êtreprêtlejourJ ?
« En essayant de n’oublier
aucun paramètre. Je sais ce
que j’ai fait de bien, ce qui m’a
manqué avant les Jeux, je vais
essayer de me caler là-dessus.
On tirera les conclusions à la
fin des Mondiaux pour dire si
lasaisonaétébienoupas. »
À 27 ans, vous êtes le plus
ancien en équipe de France.
C’estunpeuétrangenon ?
« Il y a eu un trou de génération entre 80 et 85, les tireurs
qui étaient là ont été couverts
par ceux de 1980, et ensuite
notregénération85-87estpassée devant eux. Du coup
quand ceux de 80 arrêtent, on
seretrouvelesplusvieux.Mais
c’est sympa aussi de changer
destatutetdeneplusêtrelepetitjeune. »
L’équipe de France a reculé
dans la hiérarchie mondiale
paréquipes :inquiet ?
« La descente a commencé
en2012aveclanon-qualification auxJeux, oùles autres nations ont pris des points
d’avance. On sait qu’on peut
battre n’importe qui, qu’on va
le faire, mais par contre on ne
sait pas quand. On avance
dans le flou et il nous faut un
déclic. On est passé pas loin
deux fois, mais quitte à le faire
unefois,sic’estauxMondiaux,
ceseraparfait. »
ANTHONYPROST
anthony.prost@lebienpublic.fr

