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Infossports

ALEXANDRE BOYON, est un journaliste sportif français

Alexandre Boyon,
en équipe de France d'aviron

Dans sa jeunesse, il était lui-même un athlète
de haut niveau avant de finalement s'engager
dans la voie des médias. Il a ainsi fréquenté
les équipes de France cadets et espoirs d'avi-
ron, en compagnie de rameurs tels que Mi-
chel Andrieux et Christophe Rolland, devenus
champions olympiques en 2000.

Il paraît que je suis bavard, très bavard. À
l’école, on me punissait pour ça, maintenant
je suis payé pour parler à la télévision. Donc
les choses sont bien faites.

Alexandre Boyon

Sa Biographie

Né en 1966 à Saint-Maur-des-Fossés, pas-
sionné de sport, le jeune Alexandre Boyon
commence par pratiquer l’aviron à haut ni-
veau et devient champion de France en 1988

et 1989. Il arrête à l’âge de 25 ans, mais ne
quitte pas le milieu sportif pour autant : il
passe cette fois de l’autre côté du micro et re-
joint France Télévision en 1992.

Diplômé de l'école nantaise SciencesCom,
Alexandre Boyon est principalement connu
comme journaliste sportif.  Il débute sa car-
rière de journaliste sportif en 1991, après des
études de communication, sur une chaîne lo-
cale de la métropole lilloise.

Un an plus tard, il rejoint la rédaction des
sports de France Télévisions en intégrant
l’équipe de Stade 2.

• 1988 Assistant chargé d’études sur le spon-
soring sportif à la Sofres.

• 1990 Stage de journaliste reporter
d’images, monteur chef d’édition, TV8 Mont
Blanc à Annecy.

• 1991 Journaliste sportif. Gestion et réalisa-
tion de reportages, présentation plateau.
Commentaires en direct lors de captations
sur C9 (chaîne locale de TV par câble de la mé-
tropole lilloise).

• 1992 Premier été à Stade 2 en tant que jour-
naliste.

• 1993 Journaliste sportif. Réalisation de re-
portages pour la rédaction. Reportages et
présentation plateau pour Stade 2 et Sports
passion.

• Depuis 1996 Commentateur de directs : cé-
rémonie des JO, athlétisme, aviron, ski, biath-
lon, Jeux paralympiques, natation.

Spécialiste des sports olympiques, il com-
mente les compétitions de natation (depuis



1997), d'aviron (depuis 1997), de ski alpin (de
2007 à 2017), d'athlétisme (depuis les Cham-
pionnats du monde de Berlin 2009), durant les-
quels il couvre les concours de sauts, de lancers
et le décathlon, et de biathlon (depuis 2018) sur
les chaînes du groupe France Télévisions. 

De 1997 à 2013, il commente les compéti-
tions de natation avec Michel Rousseau, ac-
compagnés de Roxana Maracineanu de 2007
à 2013. Il commente ensuite la natation aux
côtés de Frédérick Bousquet et Roxana Ma-
racineanu (2014), Laure Manaudou et Phi-
lippe Lucas (2015 à 2016), Florent Manaudou
et Ludivine Loiseau (2017 à 2018) puis de Yan-
nick Agnel à partir de 2019. 

En 2010, il commente la cérémonie d'ouver-
ture des JO de Vancouver avec Daniel Bilalian
et Roch Voisine.

En 2014, il commente la cérémonie d'ouver-
ture des JO de Sotchi avec Daniel Bilalian et
Alban Mikoczy. 

En 2016, il commente la cérémonie d'ouver-
ture des JO de Rio avec Daniel Bilalian et Raí,
la cérémonie de clôture avec Lionel Chamou-
laud et Raí, les épreuves de natation avec
Laure Manaudou et Philippe Lucas, les
épreuves d'athlétisme avec Patrick Montel,
Stéphane Diagana et Eric-Emmanuel Schmitt
et de penthatlon moderne avec Adèle Stern.
Il commente aussi les cérémonies d'ouverture
et de clôture des Jeux paralympiques de Rio
avec Patrick Montel et Jean Minier. 

En 2017, France Télévisions renouvelle de
nouveau ses consultants pour la natation. Il
commente les championnats du monde de
natation 2017 avec Florent Manaudou et Lu-
divine Loiseau.

À partir de décembre 2017, il cède les com-
mentaires du ski alpin à Alexandre Pasteur,
ancien commentateur de la discipline sur Eu-
rosport de 1995 à 2017, et devient alors le
commentateur du biathlon à partir des jeux
olympiques d'hiver de 2018.

En 2018, il commente la cérémonie d'ouver-
ture des JO de Pyeongchang avec Alexandre

Pasteur et Martine Prost, maître de confé-
rence et ancienne directrice de l’Institut
d’études coréennes au Collège de France. Il
commente aussi les cérémonies d'ouverture
et de clôture des Jeux paralympiques de
Pyeongchang avec Patrick Montel et Vincent
Gauthier-Manuel. 

En 2018, il commente aussi les épreuves de
natation des championnats sportifs euro-
péens avec Florent Manaudou. 

En avril 2019, il commente le Marathon de
Paris avec Stéphane Diagana après la suspen-
sion de l'habituel commentateur Patrick Mon-
tel pour des propos polémiques sur le dopage. 

Du 27 septembre au 6 octobre 2019, il cou-
vre les championnats du monde d'athlétisme
à Doha au sein d'une équipe renouvelée com-
posée de Laurent Luyat, Alexandre Pasteur,
Stéphane Diagana et Yohann Diniz. 

Palmarès sportif

Il devient champion de France élite en 4 barré
(sprint) en 1988 et 1989.

Distinctions

Il a reçu le prix du meilleur reportage sportif
dans la catégorie JT au Micro d’or 1994, et
dans la catégorie magazine au Micro d’or
2000.

En 2008, Le 20 mars, au siège du Comité Na-
tional Olympique Français, l’Association des
Ecrivains Sportifs, en partenariat avec le
CNOSF et le Ministère des Sports a décerné
le : « Prix du Commentateur Sportif 2008 » à
Alexandre Boyon, journaliste au service des
sports de France Télévisions depuis 1992,
commentateur principalement de la nata-
tion, ski et aviron, grand spécialiste des disci-
plines olympiques et paralympiques.

C’est la première fois que ce prix est remis à
un journaliste de France 2.  Un communiqué
de France télévisions précise que " L’Associa-
tion des Ecrivains Sportifs a pour vocation de
récompenser la « littérature sportive ». Le Prix
du Commentateur sportif a été crée en 1999, il
est décerné à un journaliste professionnel, aux



connaissances et au jugement appréciés qui,
dans ses interventions sur le sport se distingue
par la pertinence de ses propos ".

Soirée Gloires du Sport

Près de 70 personnes au dîner Rameurs Trico-
lores pour fêter Michel Andrieux, Jean-Chris-
tophe Rolland, Eberhard Mund hier au CNOSF.

JC Rolland - M Andrieux et A. Boyon

L’aviron une grande famille, des valeurs, de la
mémoire, des sourires. Merci à ceux qui ont
permis ces retrouvailles.

Philippe Lucas et Laure Manaudou

ont fait une mauvaise blague à Alexandre
Boyon en trempant les lunettes du journaliste

dans… On vous laisse le découvrir.

On connaît Philippe Lucas pour ses coups de
gueule et son franc-parler, mais c’est aussi un
grand blagueur. À l’occasion des Jeux Olym-
piques de Rio, le coach sportif a reformé son
tandem avec Laure Manaudou pour com-
menter la natation pour France Télévisions.

Après avoir poussé un coup de gueule au sujet
du dopage dans le milieu de la natation, l'en-

traîneur et consultant Philippe Lucas, accom-
pagné de l'ancienne nageuse Laure Manau-
dou, a fait une blague d'un goût douteux au
journaliste sportif Alexandre Boyon pendant
les Jeux Olympiques 2016. On peut voir ce der-
nier saisir sa paire de lunettes avant de s'aper-
cevoir qu'elle est mouillée : « Ça t’amuse
d’avoir foutu de l’eau partout sur mes lu-
nettes ? Mais quel gamin », s'amuse d'abord
le journaliste en essuyant ses verres avec sa
chemise. Mais son sourire disparait rapide-
ment lorsqu'il se rend compte que le liquide
sent mauvais : « Qu'est-ce que vous avez foutu
dessus ? Ça pue, putain... T'as fait quoi ? T'as
pissé dessus ? Ah, quel dégueux ! ». Une vidéo
postée sur le compte Instagram de Laure Ma-
naudou avant d'être finalement retirée. 

À la télé, Alex n’a jamais ramé…

Alexandre Boyon a “ de la famille en Belgique
” mais refuse par pudeur de s’étaler sur le sujet.
Dans sa connaissance encyclopédique de la
natation, les performances belges occupent
quelques pages. Tout sauf anodin pour cet an-
cien rameur de haut niveau. Membre des
équipes de France espoirs et cadets avec des
athlètes du calibre d’Andrieu et Rolland,
Champions olympiques à Sydney, Boyon a fait
beaucoup de régates à Tournai et à Gand, “
avec Roger Provost comme commentateur
officie l”, comme il le rappelle en souriant.

Après avoir travaillé deux ans dans une
chaîne de l’agglomération lilloise où il a no-
tamment couvert le Franco-Belge avec No-
télé, il intègre France TV à l’été 1992 lors des
Jeux de Barcelone. De fil en aiguille, il se fait



sa place et travaille à temps plein sur le ser-
vice public depuis 1995. Titulaire d’un DEUG
(diplôme décerné après deux ans d’université)
d’économie, d’une maîtrise de gestion, c’est
lors de son troisième cycle en communication
interne qu’il touche à la télévision.

À Stade 2, il s’occupe de la natation, du ski
et d’autres disciplines olympiques avant de
toucher à l’athlétisme en 2009 lors des Mon-
diaux de Berlin. “ Le sport roi des Jeux Olym-
piques ” tel qu’il le qualifie l’attirait depuis
un moment. “ C’est un vrai plaisir, on visite
les pays en regardant la morphologie des
athlètes. Et il y a ce côté zapping perma-
nent qui rend le tout assez passionnant ”,
se plaît-il à rappeler.

Budapest, celui qui a remporté le Prix du
Commentateur Sportif en 2008 (récompense
de l’Association des Écrivains Sportifs Français)
va officier avec deux consultants, Michel
Rousseau (vice-champion du monde du 100 m
nage libre 1973) et Roxana Maracineanu
(Championne du monde 200 m dos 1998, mé-
daille d’argent aux JO de Sydney 2000), sans
oublier le waterproof Nelson Montfort pour
les interviews. Il va aussi retrouver un certain
Patrick Montel qui va faire découvrir aux té-
léspectateurs les charmes de la Hongrie et de
sa riche histoire…

Voix de garage, le billet d'humeur
d'Alexandre Boyon

Avec le confinement, le manque de sport se
transforme pour Alexandre Boyon en
manque de sport à commenter. Il nous livre
son billet d'humeur du lundi.

La nuit dernière, après un dimanche pascal
éprouvant où je me suis demandé qui de
l’œuf ou du lapin en chocolat était là le pre-
mier, je me suis réveillé en sueur. Sur le trot-
toir, casque sur la tête, je commentais à plein
régime le créneau de mon fils entre deux vé-
hicules déjà stationnés. Pour seuls specta-
teurs, trois pigeons, un caniche et au bout de
la laisse, une grand-mère interloquée, auto-
risation de sortie en main.

Les cuicuis des oiseaux - à moins que ce ne
soit les cloches de Pâques -  m’ont réveillé me

transportant en quelques décibels du rêve à
la réalité. Commenter des créneaux, pas de
quoi rouler des mécaniques. Mais quand on
devient une voix de garage, c’est comme si on
était en direct lors du « derby » Dudelange –
Niederkorn du championnat luxembour-
geois, un pur bonheur !

Le confinement change notre regard. Prenez
l’école, on y punit ceux qui parlent trop et trop
fort. « C’est pas comme ça que vous réussirez
dans la vie, jeune homme ! ». Et pourtant, à
la télévision ou à la radio, il arrive quelques
années plus tard, que l’on vous paye pour ces
mêmes raisons. Einstein avait raison, la rela-
tivité (NDLR : et l’audiovisuel) permet de re-
considérer pas mal de théories.

Monde du Silence

Licencié au Tennis Club du Touquet, affilié au
bar du penalty ou journaliste « blazerisé » à
la barbe et au verbe ciselés, le sport nous
manque. Tous ces matches et ces compéti-
tions mis en jachère. Nous sommes devenus
ces sportifs de retour de blessure, en train de
trépigner sur le banc, attendant que l’entraî-
neur nous dise de rentrer en jeu. Quand on
est accro à l’effort ou hyperactif des cordes
vocales, l’inactivité déstabilise.

Les commentateurs n’ont pas tous une pro-
pension naturelle pour le monde du silence.
Leur karma n’est pas d’étudier les carpes dans
la Calypso avec le commandant Cousteau.
Quand on leur parle de Merlus, ils ne visuali-
sent pas des poissons marins mais bel et bien
des joueurs de football évoluant le plus sou-
vent au Stade du Moustoir à Lorient.

Heureusement, dans ce désert vocal et au-
ditif, reste cet instant de lâcher-prise,
chaque soir à 20 heures. Nous nous retrou-
vons à applaudir et crier en hommage aux
membres du corps médical, juste du bruit
pour les remercier de ce qu’ils font pour
nous. Le même niveau sonore que si
Mbappé marquait en finale du prochain
Championnat d’Europe qui aura lieu en...
bah on ne sait pas trop en fait pour l’instant,
car là aussi plus rien n’est sûr. Les champion-
nats aussi sont sur une " voix " de garage. P
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Gérard (à gauche) et Jean Garcin ont exhumé
leurs souvenirs de marathoniens émérites.

Inséparables. Les jumeaux Gérard et
Jean Garcin, 71 ans, arrivent ensemble dans les
locaux de l'entreprise de bureautique, située rue
Sommeiller, qu'ils ont dirigée jusqu'à leur retraite.
Ils ont soigneusement ressorti des coupures de
presse de l'époque où ils étaient de brillants ma-
rathoniens.

Dans les années 1970, le marathon d'An-
necy n'en était pas tout à fait un. Les coureurs
bouclaient la boucle autour du lac (37,3 km) et
c'était tout. Il y a bien eu l'année 1976, où en plus
du tour du lac, un départ fut donné au niveau du
bâtiment du téléphérique du Veyrier pour une ar-
rivée sur le Pâquier, afin d'ajouter les cinq kilo-
mètres manquants.

« On faisait le tour du lac
sans boire la moindre goutte

et on finissait comme on pouvait »

Cette année-là, Gérard finissait second et
Jean complétait le podium. « Gérard était un
meilleur coureur que moi », avoue Jean. Les
deux frangins affichent pourtant le même record
sur marathon en 2 h 43.

En plus du marathon 1976, les frères Gar-
cin ont bouclé trois fois le tour du lac. « Il faut bien
comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas de
ravitaillements. On faisait le tour du lac sans
boire la moindre goutte et on finissait comme
on pouvait », se souvient, amusé, Gérard.

En 1980, les Garcin ne sont pas au départ
du premier marathon officiel, mais aident à l'orga-
nisation au sein de l’Athlétic Club d'Annecy. Cette
même année, ils courent le marathon de New
York, dont ils gardent un souvenir émerveillé.

Avironneurs à la base et à la barre, les
Garcin se sont tournés vers la course à pied par
nécessité. « Quand le lac gelait, on courait
pour maintenir une bonne condition phy-
sique, expliquent-ils. Lorsque nous avons
bouclé notre premier tour du lac, nous fai-
sions encore de l'aviron en parallèle. »

Un jumeau Garcin, à la barre du 4+ cadet du CN Annecy

Aujourd'hui, Gérard et Jean ne courent
plus : « Nous avons gardé de notre pratique
de l'aviron un physique charpenté, ce qui fait
que nous subissons d'autant plus les trauma-
tismes liés à la course, alors qu'un Jean-
Claude Gentzik, tout fin, peut encore courir. »

Ce n'est pas pour autant qu'ils ne s'entre-
tiennent plus, loin s'en faut. Cyclisme sur route,
VTT, ski de randonnée, parapente... Les Garcin
restent des sportifs accomplis, membres actifs
des Cyclos du Semnoz et de la Salésienne Om-
nisports.

Les jumeaux Garcin ne seront pas parmi
les spectateurs dimanche sur le Pâquier. Ils ont
parapente. « Mais nous serons de tout cœur
avec les coureurs. »

Au moment où les marathoniens seront
dans le dur sur le retour, ils pourront toujours se
dire qu'ils échappent à la côte de Talloires, qui
n'était pas épargnée aux jumeaux Garcin et aux
pionniers du tour du lac !

Deux anciens rameurs/barreurs du CN Annecy,
également d’anciens marathoniens

Les jumeaux Garcin,
les précurseurs du marathon d’Annecy
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Pierrick, comment es-tu arrivé à ce sport ?

PL : Alors que je pratiquais déjà la voile, j'ai com-
mencé l'aviron de mer lorsque j'avais 13 ans
grâce aux tickets-sports mis en place par la Com-
munauté de Communes : ancêtres de " Bouge
en Côte des Isles ". J'ai très vite accroché à ce
sport ! Le président du Club d'aviron de l'époque
m'a pris sous son aile et j'ai vite progressé. J'ai
ainsi pu être surclassé pour sortir en compétition
en double senior avec lui, et pouvoir participer à
mes premiers championnats nationaux en 2002.

Quelles sont les qualités nécessaires pour
réussir dans ce sport ?

PL : C’est un sport très complet, il faut bien sûr
une bonne condition physique, mais cela ne suffit
pas !  Il faut également un bon sens tactique pour
gérer le vent et les courants et une bonne tech-
nique pour maîtriser les surfs, les virements de
bord, etc...

Arriver à ce niveau, cela nécessite beaucoup
d'entraînements ?

PL : Mon objectif numéro un cette année était de
terminer sur le podium aux championnats de
France solo. Pour cela, j'ai attaqué l'entraînement
près d'un an avant l'échéance, au rythme de 7 à
8 sessions par semaine, d'aviron bien sûr mais
également de course à pied, vélo et musculation.

Cela exige également un sponsoring consé-
quent ?

PL : Effectivement ! Pour la saison 2016, mon

budget " matériel + déplacements " était de
pratiquement  8 000 €. Je tiens d'ailleurs à remer-
cier tous mes sponsors sans qui la saison n'au-
rait pas été possible (L'hôtel des Ormes, l'hôtel
du Cap, Le Russel, Utile, Les Taxis de la Côte
des Isles, l'entreprise d'électricité Goupillot, Ga-
rage Citroën de Valognes, Biocoop Granville,
Mankiewicz, la mairie de Barneville-Carteret, les
associations " Courir ensemble " et "Les Fêtes
de la mer", et tant d'autres !). Ma recherche de
budget est reconduite pour 2017. Mon objectif
pour 2017 est de terminer sur la plus haute
marche aux championnats de France qui se tien-
dront en juin. Ensuite j’aimerais inscrire mon nom
sur le record de Jersey-Carteret et pour finir amé-
liorer mon résultat aux championnats du monde
en octobre. Avis aux sponsors intéressés !

Es-tu fier de représenter le Cotentin dans les
compétitions nationales et même internatio-
nales ?

PL : Oh oui ! Lors des derniers championnats du
monde, une grande partie de mes concurrents
appartenaient à de grandes écuries reconnues
dans le milieu. Quel plaisir pour moi de représen-
ter mon " petit " club de Barneville-Carteret et
de citer le Cotentin dans les interviews. C'est une
belle publicité pour ma région.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bon
courage à Pierrick pour la saison d'entraîne-
ments qui l'attend et bonne chance lors des
prochaines compétitions. Nul doute qu'il re-
présentera fièrement les Moitiers d'Allonne
face aux plus grandes nations !

Décembre 2016.

Pierrick Ledard notre champion d’aviron
rameur d’aviron de mer
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