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Infossports

Jérémie Azou, champion olympique d’aviron en
2016 avec Pierre Houin, qui nous fait le plaisir de
partager ses souvenirs olympiques aux Olym-
pistes. Aujourd’hui, masseur-kinésithérapeute et
ostéopathe, Jéremie Azou, surnommé le « sur-
doué », revient le temps d’une interview sur ses
performances aux Jeux de Londres et Rio.

En 2012, vous participez pour la première fois
aux Jeux Olympiques, dans la catégorie deux
de couple, avec votre partenaire Stany De-
layre. Avec lui, vous finissez 4ème de la
course, est-ce que cela a été difficile pour
vous de finir au pied du podium ?

En arrivant sur la compétition nous faisions
partie des prétendants pour la médaille (et
éventuellement pour le titre). Lors de la finale
nous réalisons un excellent départ. L’effet de
surprise était total chez nos adversaires.
Chaque fois que nous avions démarré une
course dans cette configuration par le passé
nous avions été médaillés. J’aime donc à
croire que nous aurions glané une médaille si
la course n’avait pas été arrêté quelques cen-
taines de mètre plus loin par les arbitres. En
effet, le règlement de l’époque permettait de

stopper et redonner le départ en cas de casse
matériel dans les 100 premiers mètres. L’em-
barcation britannique a profité de cette règle
pour faire recourir la finale. Sans effet de sur-
prise possible et avec des réserves énergé-
tiques diminuées, il nous fut impossible de
réaliser l’exploit la seconde fois.

Au-delà de l’énorme déception de finir au
pied du podium, c’est un sentiment de colère
et d’injustice qui domina après la finale. Car il
s’est avéré plus tard qu’aucune casse méca-
nique n’avait réellement touché le bateau
anglo-saxon. La vidéo de la finale est dispo-
nible sur Youtube et tous les experts pourront
valider mes dires.  

Jérémie Azou et Stany Delayre lors des Jeux de Londres en 2012.

Est-ce que cette quatrième place aux Jeux de
2012 a été déterminante dans la préparation
de Rio en 2016 ?

Malgré l’amertume de cet épisode, il fut le ci-
ment de l’après. À daté de ce jour, nous avons
optimisé tous les paramètres de notre prépa-
ration et n’avons été battu qu’une fois sur
toute l’olympiade. Il s’agit donc d’un vrai tour-
nant dans l’histoire de notre embarcation.

Jérémie Azou, champion olympique d’aviron : « We dit it ! »



Pour les JO de Rio vous êtes associé avec le
tout jeune Pierre Houin. Après une victoire à
Lucerne, l’encadrement français a privilégié
Pierre Houin au profit de Stany Delayre. Est-
ce que ce changement de duo en pleine
année olympique vous a perturbé ?

Nous avons plus de 150 jours de stage avec
l’équipe de France chaque saison. Ces regrou-
pements sont l’occasion de convoquer les ra-
meurs susceptibles d’être titularisés en fin
d’année. Lors de ces rassemblements nous
ramons plusieurs fois avec nos différents co-
équipiers. Cela n’a donc pas été un problème
de s’accorder techniquement avec Pierre
puisque nous avions déjà ramé de nombreux
kilomètres ensemble.

Lors de ces JO 2016, votre duo arrive avec
l’étiquette de favori, est-ce que cela a été dif-
ficile à gérer ?

Pas nécessairement. Nous étions quasiment
invaincus sur l’olympiade avec Stany Delayre
(nous n’avions essuyé qu’une seule défaite sur
toute l’olympiade). Ce n’était donc pas
quelque chose de nouveau. Nous avions vécu
cette situation de nombreuses fois. J’avais
presque « l’habitude » de gérer ce statut et
ce genre de pression. Le coéquipier était dif-
férent, mais l’état d’esprit est resté le même.

Duo Azou-Houin, à Lucerne avant les Jeux de Rio. 

En demi-finale des Jeux de Rio, vous arrivez
premier en dominant assez facilement la
course, est-ce que cette course vous a donné
de la confiance pour la finale ?

Contrairement à ce que le spectateur ait pu

ressentir derrière son écran, il n’y a pas eu de
course facile sur cette compétition. De la
Série jusqu’à la finale je n’ai jamais eu l’im-
pression que nous dominions comme nous
l’avions fait sur le reste de la saison interna-
tionale. Cela n’a pas entaché ma confiance
pour aborder la dernière course mais je n’ai
pas le souvenir d’une demi-finale « facile ».

Le jour de la finale, quelles sont vos sensa-
tions sur la ligne de départ ? Et, quelle est
votre stratégie de course ?

Cela ne fait que quatre ans que c’est arrivé
mais tout ça commence à être loin comme
souvenir. Je ne crois pas avoir eu des sensa-
tions particulières. Je me rappelle avoir été
concentré sur ma course, sur les consignes de
l’entraîneur et sur la gestion de mon stress.

La stratégie était simple, faire notre course et
imposer notre rythme aux adversaires. Nous
connaissions nos qualités sur le départ. L’ob-
jectif était de s’installer en tête dès les pre-
miers coups de pelles et de lancer une grosse
accélération à la mi-course pour augmenter
notre avance et finir en beauté.

Aux 1000 mètres, vous êtes talonné par les
Norvégiens et les Américains, à ce moment-
là à quoi vous pensez ?

J’ai eu de l’inquiétude à ce moment-là de la
course car je voyais bien que nous étions très
fortement accrochés par le reste de la flotte
(à l’exception des Polonais qui étaient légère-
ment en retrait). Il était prévu que Pierre m’in-
forme verbalement des « dangers » si la
configuration de la course venait à changer. Il
n’a pas dit un mot, cela aurait pu me stresser
davantage mais ça eu l’effet inverse. Je me
suis inconsciemment dit que tout devait aller
si le petit jeune ne voyait rien d’inquiétant.

Lors du dernier 500 mètres, les Irlandais re-
viennent sur vous, est-ce que à cet instant
vous avez peur que le titre olympique vous
échappe ?

J’ai en effet eu peur car j’étais à bout de souf-
fle. Chaque coup donné était un calvaire et



je n’avais plus le contrôle sur la situation.
Heureusement pour nous, la ligne d’arrivée
n’était pas loin…

Rio 2016 : Jérémie Azou et Pierre Houin champions olympiques !

Finalement, vous franchissez la ligne d’arri-
vée en premier et vous êtes sacré champion
olympique. Une fois la ligne franchie, quelle
est votre première réaction ?

Contrairement à ce que l’on peut croire, la
première chose que j’ai ressenti c’est une in-
tense douleur due à l’effort. Vous avez juste
l’impression de mourir sur place. Je n’ai pas
eu la force de lever les bras, je me suis allongé
dans le bateau et j’ai cherché mon souffle….
Donc pour répondre à la question : la pre-
mière réaction fut « j’ai mal ! ».

À chaud, après la course, est-ce difficile de
prendre conscience d’être champion olym-
pique ?

Tout va trop vite le jour de la finale pour en
prendre vraiment conscience. J’ai l’impres-
sion que c’est plutôt quelque chose qui s’est
dessiné avec le temps.

Jérémie Azou, épaulé par Pierre Houin, en pleine souffrance
après cette finale olympique

Lors de la remise des médailles, quelles ont été
vos émotions ? Est-ce que partagez ce podium
à deux rend les émotions encore plus fortes ?

La Marseillaise est encore plus forte en émo-
tions que la remise de médaille. Et la victoire
est encore plus belle quand elle peut être
partagée.

Mais mes émotions étaient pourtant mélan-
gées. Il y avait la joie de la réussite mais aussi
une forme de tristesse concernant mon an-
cien coéquipier Stany qui n’avait pas pu par-
tager tout ça.

Si vous deviez retenir une seule chose de
cette fabuleuse journée du 12 août 2016, vous
choisiriez quoi ?

We did it ! (et aussi : c’est la fin du régime !)

Pierre Houin (à gauche) et Jérémie Azou (à droite) brandissent
fièrement leur médaille d’or. 

Avez-vous participez à la cérémonie d’ouver-
ture et de clôture des JO ?

Je n’ai jamais fait la cérémonie d’ouverture
et de clôture. Il parait que c’est super. Per-
sonnellement je n’ai jamais été attiré par les
bains de foule. L’objectif numéro 1 des JO
c’était de performer. Je ne regrette donc ab-
solument pas d’avoir fait l’impasse sur ces
soirées pour me concentrer à 100% sur ma
performance. J’aurais culpabilisé toute ma
vie si nous avions manqué nos objectifs
sportifs parce que nous avions participé à
l’une d’elle.

Aujourd’hui, vous résidez à Vancouver, est-
ce que la médaille d’or est toujours avec
vous au Canada ?
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Je ne suis pas très matérialiste par nature. Et
je n’ai pas non plus besoin de me mettre la
médaille autour du coup tous les matins pour
passer une bonne journée. L’objet est donc
resté dans son écrin en France. J’ai un projet
pour elle à mon retour en métropole, mais je
ne peux pas en dévoiler plus pour l’instant…

La magnifique médaille d’or de Jérémie Azou. 

Jérémie aZoU

Qui suis-Je ?

Chevalier de la légion d’honneur, Jérémie
Azou est un rameur français, aux multiples ti-
tres de champion du monde.

Moi et les Etoiles

Très investi dans les Étoiles du Sport, Jérémie
Azou a participé à de nombreuses éditions
depuis 2008.

Il était tout d’abord l’espoir de Cédric Berrest,
Julien Bahain et Jonathan Coeffic en 2008,
année où il a été élu Étoile de l’année.

Il a ensuite été le parrain de Daphné Socha

en 2011.

Depuis, il participe régulièrement aux édi-
tions d’hiver et aux Universités.

Mon palMarès

aVanT lEs ÉToIlEs DU sporT 2008

Championnats du monde 2008
Médaille d’argent en 4X PL

Coupe du Monde 2008 Poznan
Médaille d’or en 4X PL

après lEs ÉToIlEs DU sporT 2008

Jeux Olympiques Rio 2016
Médaille d’or

Championnats du monde
Médaille d’or en 2x PL (2017)
Médaille d’or en 2x PL (2015)
Médaille d’argent en 2x PL (2014)
Médaille d’argent en 1X PL (2013)
Médaille d’argent en 2X PL (2009)

Championnats d’Europe
Médaille d’or en PL Indoor (2017)
Médaille d’or en 2x PL (2017)
Médaille d’or en 2x PL (2015)
Médaille d’or en 2x PL (2014)
Médaille d’or en 2x PL (2013)
Médaille de bronze en 2X PL (2010)

Coupe du Monde
Médaille d’or en 2x PL à Poznan (2017)
Médaille d’or en 2x PL à Lucerne (2017)
Médaille d’or en 2x PL à Lucerne (2016)
Médaille d’or en 2x PL à Poznan (2016)
Médaille d’or en 2x PL à Varèse (2015)
Médaille d’or en 2x PL à Lucerne (2015)
Médaille d’or en 2x PL à Aiguebelette (2014)
Médaille d’or en 2x PL à Lucerne (2014)
Médaille d’or en 2X PL à Lucerne (2013)
Médaille de bronze en skiff sénior PL à Bel-

grade (2012)
Médaille d’or en 2x PL à Lucerne (2012)
Médaille d’argent en 2X PL à Munich (2012)
Médaille de bronze en 2X PL Munich (2011)
Médaille de bronze en 2X PL à Bled (2010)
Médaille de bronze en 2X PL à Lucerne
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WElcoME To VancoUVEr

Plus de 6 mois sans vous donner la moindre
nouvelle, avec pourtant l’impression que
c’était hier que j’écrivais mon dernier article…

Le temps file et continue de filer, s’en est
presque effrayant par moment ! Heureuse-
ment l’actualité est bonne et les projets conti-
nuent de rythmer le quotidien.

Après 18 mois passés dans le Nord à profiter
de la région, de sa chaleur humaine, de son pa-
trimoine culturel matériel et « immatériel »,
nous avons quitté les Haut-de-France pour de
nouveaux horizons. Mais avant tout grand
changement, il était important de se ressour-
cer auprès des siens. C’est la raison pour la-
quelle nous sommes redescendus dans le Sud
quelques semaines entre Novembre et jour de
l’an pour voir nos familles une dernière fois.

Depuis dimanche, c’est à Vancouver, capitale
de la Colombie-Britannique, que nous avons
déposé nos valises. Ma compagne vient d’y dé-
marrer un poste de chercheuse pour deux ans
à l’Université Simon Fraser. Le voyage a connu
son lot de péripéties. Mais heureusement pour
nous, les quelques petites « frayeurs » ont été
sans grosses conséquences.

De mon côté il est peu probable que j’exerce
en tant que kiné ou ostéo : les démarches ad-
ministratives pour obtenir une équivalence de
diplôme sont beaucoup trop longues. Cela
dit, plusieurs options restent possibles :

• Éventuellement revenir à mes pre-

miers amours, mais de l’autre côté de la bar-
rière cette fois ! Je ne sais pas encore quelles
seront les possibilités sur place mais l’idée
d’entrainer et de coacher me plait. Ce sera un
double challenge, car au-delà de l’aspect
sportif il y aura également l’aspect linguis-
tique. Bien que je ne parte pas de zéro en an-
glais, il sera bon de progresser pour éviter de
leur servir une pantomime.

• Trouver sinon un petit job. Découvrir
un autre métier, quel qu’il soit.

• Tout ça en continuant à passer du
temps avec ma fille tant que possible.

Mais pour l’heure, il nous reste quelques dé-
marches administratives à finaliser avant de
penser à la suite.

Je profite d’ailleurs de l’occasion qui m’est
faite pour vous souhaiter une bonne année
2019 ! Comme vous l’avez compris, je serai
complètement absent des bassins cette
année, mais reste joignable à tout moment !

Bien à vous.

« MÉDaIllE à la faIM »
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Tout a commencé en 2012. A l’époque, je me
rappelle m’être dit « écris mon jérém, écris
pour ne pas oublier plus tard les affres du ré-
gime, écris pour tenir bon ».

Ce fut le début d’une belle et longue aven-
ture. Chaque saison, le texte s’est nourri de
nouvelles expériences pouvant se classer en
deux catégories : celles à reproduire, celles à
éviter. S’est alors posée la question de témoi-
gner : pour que cette expérience puisse servir
aux prochaines générations de Poids Légers.
Mais parallèlement, à travers mon métier de
kiné je rencontrais des patients aux profils
différents du mien, certes, mais avec un ob-
jectif similaire : gérer et contrôler leur poids.
Ils étaient hors du microcosme de l’aviron et
à des années lumières de mes contraintes
d’entraînements, mais leurs doutes, leurs dé-
couragements, leurs questionnements res-
semblaient souvent aux miens. Comme si

toute personne ayant déjà essayée un ré-
gime devait inéluctablement vivre certaines
choses. Comme si toute personne, homme-
femme, sportif ou non-sportif qui souhaite
contrôler son poids pouvait s’appuyer sur des
principes universels et incontournables.

Je n’ai évidemment pas fait ramer ni fait des-
cendre tous mes patients à 70 kg, mais, fort
de mon expérience professionnelle et de
mon vécu, j’ai pu les conseiller et les accom-
pagner pour atteindre leurs objectifs. En ré-
sumé, pour aller chercher l’or, pour pouvoir
remarcher, ou pour renfiler son maillot de
bain avant l’été, même combat !

Sa sortie en Librairie est prévue le 29 Mai. Il
est d’ores et déjà possible de le précomman-
der en ligne : sur le site de ma maison d’Édi-
tion (Synchronique Editions), ou sur les sites
culturels et de vente en ligne (Fnac, Amazon,
Cultura,…).
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J’ai souhaité un rectificatif de l’article paru
sur le site de la fédération d’aviron consécutif
aux championnats d’Aiguebelette.

Les propos qui me sont attribués ne sont pas
ceux que j’ai exprimés lors de mon interview
par Orange Sport à la fin de la course. Ceux-
ci peuvent être écoutés sur :

http://orange-sport.orange.fr/vod/cnosf/avi-
ron-cdf-bateaux-courts-3384.html?dub=1

En effet, vous avez pu lire :

« Je suis plus fort physiquement et mentale-
ment, ça m’a permis de tuer la course dès le
début », avoue le vainqueur !

Alors que je me suis exprimé dans les termes
suivants :

Mon entraineur m’a dit de « tuer la course »
dès le début ! », « Je pense que cette année
j’ai fait un gros travail physiquement et
aussi mentalement et que j’ai eu une excel-
lente préparation ce qui m’a permis entre
guillemets de mener la course de bout en
bout ! » « Après, je pense aussi avoir été
avantagé par les conditions météo qui ont
été exceptionnelles sur le week-end ! »

Pour moi, ces deux formulations sont très dif-
férentes. Même si la première se veut concise
en restituant des mots clés, elle en  change
totalement l’esprit, notamment vis à vis de
mes coéquipiers et de mes entraineurs.

Cordialement Jérémie Azou
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