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JEUX OLYMPIQUES. Escrime. Le sabreur dijonnais Bolade Apithy en compétition dimanche.

« Les Jeux, c’est magique »
INTERVIEW

REPÈRES

PAR GEORGES SANTOS

BOLADE APITHY
Né le 21/08/1985 à Dijon
Taille : 1, 80 m, poids : 78 kg
Club : ASPTT Dijon escrime
Spécialité : Sabre (droitier)
Jeux Olympiques :
remplaçant à Pékin en 2008

Vice-champion d’Europe fin
mai en Italie, le sabreur de
l’ASPTT Dijon, Bolade Apithy, dispute ses premiers
Jeux olympiques avec la
ferme intention de briller à
Londres.

PALMARÈS
Championnats d’Europe
3e en 2010 et 2e en 2011
et 2012
2e en équipes en 2008
et 2009
Championnats de France
1er en individuel en 2010
et 2011, 3e en 2012
1eren équipes en 2011
et 2012

B

olade, sentez-vous
déj à la pression de
l’événement monter
à quelques jours de l’ouverture ?
« En ce moment ça va. Il y a
eu quelques jours à Vittel en
stage terminal où j’ai pris un
peu la pression. J’ai commencé à comprendre que les Jeux
arrivaient bientôt. C’est retombé un peu. Depuis je gère. »
Il y a ce moment que tous
les athlètes attendent, c’est
la cérémonie d’ouverture
vendredi. Est-ce aussi votre
cas ?
« Pas forcément. La cérémonie, c’est d’abord ce qui lance
les Jeux. Je suis plus poussé
derrière la compétition que
derrière la cérémonie d’ouverture. C’est beau de pouvoir défiler d’autant qu’il y a Laura
(Flessel) qui porte le drapeau,
mais en ce qui me concerne,
j’ai l’épreuve de sabre deux
jours après, il n’est donc pas
de trop se disperser. Je serai
tout de même présent. »
La préparation a été intense
ces derniers temps ?
« Ça dépend des semaines.
Il y a dix jours, nous étions en
stage terminal à Vittel. C’était
plus soft. Avant cela, j’ai
quand même fait de grosses
semaines avec de grosses
séances. Je fais beaucoup de
volume depuis un mois pour
arriver ces derniers jours à régler les derniers petits détails.
J’ai encore deux entraînements le jeudi (demain) et la
veille de la compétition (samedi). »
Aurez-vous encore des détails à régler le dernier jour ?
« Disons qu’il s’agira surtout
de bouger pour me mettre
dans le rythme. J’irai voir un
peu les filles tirer au fleuret,
histoire de voir comment la
salle est faite, d’en savoir un
peu plus sur l’ambiance pour
être prêt pour le dimanche. »
Si vous aviez un mot pour

LONDRES 2012
SON PROGRAMME
Bolade Apithy entrera en
compétition dimanche
29 juillet au centre Excel de
Londres avec un premier
tour à partir de 11h30. Le 2e
tour est prévu à 12h30, les
8es de finale à 14h10, les 1/4
de finale à 15h10, les 1/2
finales à 19 heures et la
finale à 20 heures.

Bolade Apithy est le seul sabreur français qualifié pour les JO de Londres. Photo AFP

“

Je sais que j’ai
un niveau qui
est bien en ce
moment. C’est
ce qui compte.”
Bolade Apithy

qualifier les Jeux olympiques, quel serait-il ?
« C’est magique. Tu vois des
choses que tu vois nulle part
ailleurs. Après tout dépend
comment tu abordes les Jeux.
Il y en a qui viennent juste
pour participer, d’autres pour
gagner. »
Vous, vous êtes là pour gagner ?
« Oui (sans hésitation). »
Vous partez plutôt confiant au regard votre saison
marquée tout de même par
plusieurs podiums en coupe
du monde et un nouveau titre de vice-champion d’Eu-

rope en mai…
« Ma saison s’est passée en
deux parties. La première, j’ai
obtenu une qualif’aux JO en
individuels. Là, c’est une satisfaction. Mais il y a quand même la déception de n’avoir pas
réussi à nous qualifier par
équipes. La qualif passée, je
suis rentré dans une autre
phase où je ne me suis préparé
que pour les Jeux. Le point positif, c’est que je suis monté en
puissance depuis le mois
d’avril, je ne fais que progresser. »
Il n’y a donc plus qu’à attendre le tirage…
« Pour avoir vu les Jeux en
2008, c’est tellement bizarre.
Les favoris et les têtes de série
ne s’en sortent pas forcément
bien. Je ne m’arrête pas trop
sur le tirage. Je sais que j’ai un
niveau qui est bien en ce moment. C’est ce qui compte. »
Vous êtes le seul sabreur
sélectionné à Londres,

avez-vous eu des conseils
des sabreurs présents en
2008 à Pékin ?
« Ceux de 2008 pas trop, ils
étaient trop déçus de ne pas
être sélectionnés. Ce sont plutôt les plus anciens comme
Mathieu Gourdain (argent en
2000) et Jean-François Lamour (champion olympique
1984, 1988) qui m’ont parlé
de leur expérience olympique. »
N’est-ce pas un peu décevant de ne pas pouvoir disputer le tournoi par équipes ?
« Disons que c’est surtout
une chance de médaille en
moins qui s’envole. Bien sûr,
ce n’est pas une garantie de
médailles, mais l’équipe de
Franceenatrèssouventramené dans cette épreuve. C’est là
qu’est la déception. »
Vous aurez sur ces JO votre coéquipier de l’ASPTT
Dijon et de l’équipe de Fran-

ce, Nicolas Rousset, comme
partenaire d’entraînement.
Etait-ce un souhait de votre
part ?
« C’était un choix facile à faire. Nico a fait une très grosse
2e partie de saison, il est plus
fort et en plus il est de Dijon. »
Comptez-vous profiter des
Jeux après le dimanche
29 juillet ?
« Déjà le 29 au soir, l’idéal ce
sera de faire la fête pour fêter
la médaille. Si cela se passe
mal, ce sera aussi la fête pour
oublier la médaille et me dire
que j’aurai vécu une belle
aventure. Je vais rester plusieurs jours pour suivre l’escrime. Mon programme dépendra aussi de mon parcours. »
Y a-t-il une épreuve ou discipline que tu ne veux absolument pas rater à Londres ?
« Sansdoutelehandballque
j’aime bien et le judoka Teddy
Riner. Mais surtout la finale
100 m en athlé. On va se battre pour les dernières places.
Mais si tu gagnes la médaille
d’or, les portes s’ouvriront
plus facilement. »

