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Soirée des champions

17 janvier 2013

D ans la foule des prix de début
d’année récompensant les
meilleurs sportifs de la saison

passée, une soirée de gala s’est parti-
culièrement démarquée : la soirée
des champions. Organisée le jeudi 17
janvier 2013 à la Maison du sport
français, la quatrième édition de
l’événement a réuni plus de 300
athlètes de haut niveau, dont 182
médaillés d’or mondiaux et 21 mé-
daillés olympiques 2012. On notera
également que pas moins de trente-neuf
fédérations sportives étaient représen-
tées, aussi bien dans des disciplines
olympiques que non-olympiques, y
compris handisport, militaires et uni-
versitaires. Une grande célébration du
sport français donc, unique et globale,
presque une démonstration de force
à l’heure d’aborder l’olympiade 2013-
2016 qui doit mener les Bleus aux JO
de Rio, qui a comblé d’aise le président
du CNOSF, Denis Masseglia.
Ce dernier a d’ailleurs tenu à rappeler
que cette soirée était avant tout celles
des champions tricolores et qu’elle
devait d’ailleurs beaucoup à la Com-
mission des athlètes de haut-niveau
du comité olympique, en particulier à
ses coprésidents, Isabelle Sévérino et
Tony Estanguet. Denis Masseglia a
par ailleurs précisé que le rôle des
dirigeants consistait avant tout à per-
mettre à tous les athlètes « d’avoir
les moyens de leur épanouissement
afin qu’ils puissent ainsi procurer du

rêve aux plus jeunes qui leur succéde-
ront peut-être un jour ». « L’émotion,
le partage, le plaisir… C’est ce qui
nous fait vibrer auprès des sportifs »,
a conclu le président du CNOSF, visi-
blement ému, avant de laisser la place
sur scène aux athlètes.
Les champions ont alors été honorés
à tour de rôle sur la scène de l’amphi-
théâtre Nelson Paillou. Si tous ont été
chaleureusement applaudis, une ova-
tion particulière a été réservée à six
« champions des champions » désignés
par leurs pairs : Hélène Cazier (char à
voile), Lucie Décosse (judo), Assia
El-Hanouni (athlétisme handisport),
Tony Estanguet (canoë-kayak), Pascal
Pereira Leal (tennis de table, sport
adapté) et Jean-Michel Poulet (para-
chutisme). « C’était très sympa. J’ai
vraiment été touché par la standing
ovation », a commenté le triple cham-
pion olympique Tony Estanguet. « Ça
fait vraiment plaisir de voir la Maison
du sport français se lever pour soi.
Ce n’est pas la première fois que je
reçois une distinction, mais là, c’était
particulier, ce sont les champions du
monde qui m’ont mis à l’honneur et
ça a une autre saveur ».
On signalera enfin qu’un prix spécial
a été remis à la Fédération Française
de Natation en récompense des résul-
tats collectifs exceptionnels enregistrés
par les nageurs tricolores en 2012,
avec un record de sept médailles
olympiques dont quatre titres (Camille
Muffat sur 400 m nage libre, Yannick
Agnel sur 200 m nage libre, Florent
Manaudou sur 50 m nage libre et le
relais 4x100 m nage libre, ndlr). La
remise de ce prix au président de la
FFN, Francis Luyce, a notamment été
l’occasion d’un hommage appuyé au
directeur technique national Christian
Donzé, décédé tragiquement le 21
octobre 2012. « Christian a toujours
été attaché aux valeurs collectives. Il
avait construit les succès de l’équipe
de France sur la force du groupe et
l’émulation qui pouvait en sortir »,
rappelait d’ailleurs Francis Luyce en
décembre dernier, peu de temps
après sa réélection à la tête de la
Fédération Française de Natation
pour un sixième mandat •

Adrien Cadot

L’émotion, le partage,
le plaisir… C’est ce qui
nous fait vibrer auprès

des sportifs.
(Denis Masseglia)

“
”

Les nageurs 
à l’honneur

Outre Alain Bernard, Ophélie-Cyrielle
Etienne, Mylène Lazare et Jérémy Stravius
ont également reçu des mains de l’ancien
ministre des Sports, Guy Drut, leur 
épinglette olympique.
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Denis Masseglia, président du CNOSF, remet au 
président de la FFN, Francis Luyce, un prix spécial
récompensant les résultats olympiques de la natation
française sous le regard du champion olympique 2008
de l’épreuve reine, Alain Bernard.

Alain Bernard, retraité des bassins depuis 
les Jeux Olympiques de Londres, a reçu son 
épinglette olympique des mains de Guy Drut 
le 17 janvier dernier lors de la soirée des 
champions à la Maison du sport français.
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