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Apithy découvre le monde
Boladé Apithy s'est révélé lors des derniers championnats d'Europe cet été en terminant
troisième du sabre. Il va participer à partir de jeudi à ses premiers Mondiaux.

Boladé

Tout a commencé par une photo dans un magazine d'un escrimeur, «la même arme
que Zorro» à la main.
Boladé Apithy avait six ans. Dix-neuf ans après il a décroché la médaille de bronze en
sabre aux championnats d'Europe à Leipzig, en juillet dernier, sa première grande
distinction individuelle. «Ça a fait du bien, ça a prouvé que la direction prise dans le
travail était bonne», a-t-il humblement commenté.
Depuis son coup de foudre pour l'escrime, Apithy a touché à toutes les armes. Fleuret
et épée pour débuter, puis le sabre à partir de quatorze ans. «Je préférai. J'aimais
bien l'esprit. C'était plus impulsif.»
A dix-huit ans, après avoir passé enfance et adolescence à Dijon, Boladé est parti
pour le pôle d'Orléans. Et n'y est pas resté... «J'avais besoin de liberté. Or on était très
cadré là-bas.» On le retrouvera à l'INSEP à partir de 2005.
Avec l'équipe de France, Boladé Apithy a pris part à quatre championnats d'Europe,
rapportant deux podiums par équipes (argent en 2008 et bronze en 2009) avant sa
médaille à Leipzig. Il a également été du voyage à Pékin il y a deux ans lors des Jeux,
mais en temps que cinquième homme. Celui qui n'a plus aucune chance de combattre
dès que les premières touches ont lieu. Pas grave. Les JO 2008 restent son meilleur
souvenir : «Ça n'a été que du spectacle. J'ai ressenti quelque chose en étant là-bas.»
En parallèle à sa carrière sportif, Apithy poursuit ses études, avec un masters de
management d'organisations sportives en cours. Et, quand il ne se défoule pas sur les
pistes, le sabreur français plonge dans d'interminables parties de poker, quelquefois
avec ses camarades de la sélection, où un mini-tournoi est organisé chaque année.
A Paris, Boladé Apithy prendra part à ses premiers Mondiaux, «J'aurai aimé faire les
Jeux à Paris (en 2012, ndlr). Mais c'est loupé (Rires). Les championnats du monde,
c'est une deuxième option, mais c'est bien aussi. Mon but sera de faire du mieux que
je peux.» - O.P.

