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Infossports
Jérémie AZOU pose sa candidature au comité directeur de la FFA

Jérémie Azou veut s'investir
dans la vie fédérale de l'aviron. 

Le champion olympique avignonnais, solli-
cité par Christian Vandenberghe, candidat à
la présidence fédérale en décembre pro-
chain, a décidé de s'investir pour son sport.
Un choix à son image, ouvert vers les autres.

Le jour où il a annoncé l'arrêt de sa carrière -
le 21 octobre 2017 lors de l'inauguration de la
Société Nautique d'Avignon à son nom - il a
offert toutes ses médailles internationales à
son club de toujours. Il est comme ça Jérémie.
Généreux et tourné vers son prochain. « Dans
un ti roir, elles ne servent à rien. Alors qu'au
club, elles peuvent galva niser les jeunes, les
aider à réali ser leurs rêves, à se surpasser. »

L'Avignonnais décline une offre auprès des
équipes de France

L'intention de s'investira la Fé dération fran-
çaise d'aviron (FFA) va dans le même sens.
« Christian Vandenberghe (ac tuellement

membre du comité directeur de la FFA, ndlr),
m'a sollicité pour un poste à respon sabilité
auprès des équipes de France mais il n'entre
pas dans mon projet de vie. Cela signifiait
m'éloigner de ma famille entre 150 et 170
jours par an. Cela pouvait vite devenir
chrono-phage. Par contre, je lui ai pro posé
d'intégrer le comité direc teur. Partager des
idées, débattre pour prendre les bon nes dé-
cisions au sein de l'orga nisme décisionnaire
me semble un bon compromis. »

Kiné ostéopathe de forma tion, « je fais ac-
tuellement les démarches pour remettre la
blouse », le médical est évidem ment un sec-
teur où il pourrait apporter ses compétences,
tout comme le celui des athlètes. « Sportif de
haut niveau pen dant 10 ans, les relations
avec les rameurs et les staffs sont sim -
plifiées. Je suis encore en con tact avec beau-
coup d'entre eux. Je peux partager mon
expérien ce. »

Mais curieux, ces centres d'in térêt sont multi-
ples et variés. « Le suivi professionnel des ath -
lètes me tient aussi à cœur. Les accompagner
avec un système de tutorat pour trouver des
sta ges, actionner des contacts me semble une
bonne chose. Il fau drait créer une solidarité,
une communauté. Le réseau de l'aviron et de
ses athlètes est sous-utilisé. »

« Je ne veux pas perdre de l'énergie dans
des querelles »

Parrain des juniors pendant quelques années,
les jeunes sont aussi un domaine « où j'aime -
rais donner mon avis. » Déve lopper le parte-
nariat lui semble aussi essentiel. « Je n'ai pas
l'ex pertise la plus fine à ce sujet et je sais
qu'un groupe de travail planche dessus mais
diversifier le portefeuille de la Fédération,



qui bénéficie de la Maif et de la CNR, deux
soutiens financiers historiques, me semble
incon tournable. » « Avec la perspective de
Paris-2024 qui est un rendez-vous à ne pas
manquer pour une petite fé dération comme
la nôtre », ce lui qui a le plus beau palmarès
de l'aviron tricolore, jamais avare d'idées,
veut être un soutien pour sa discipline de
prédilec tion. Mais ne lui prêter en aucun cas
d'autres prétentions. « Je veux donner de
mon temps li bre, me battre pour les athlètes
mais je n'ai aucune ambition po litique, les
jeux de pouvoir me dépassent. Je ne veux pas
perdre de l'énergie dans des querel les. »

En tout cas, le double cham pion du monde
deux de couple poids légers espère simple-
ment que lors des élections fédérales prévues
le 5 décembre où se pré sente aussi Didier Mar-

chandeau, le trésorier actuel de la FFA, la diffé-
rence se fera sur le programme et non sur un
nom sur les listes. « Je ne suis pas à l'aise avec
la notoriété que j'ai encore. » Si grâce à son
poten tiel, Jérémie a souvent été sous la lu-
mière des projecteurs, il ne lui court pas après.
Est aussi attiré par le travail dans l'ombre.

BIO EXPRESS

• AZOU EN BREF

-  Né le 2 avril 1989 (31 ans) Avignon (Vaucluse).

- 1,78 kg; 70 kg.
- Club : SN Avignon.
- Palmarès : champion olympique 2016 en
deux de couple poids légers ; champion du
monde en deux de couple PL en 2015 et 2017
; champion d'Eu rope en 2013-14-15.
• Honneur : Chevalier de la Légion d'honneur.
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PAROLES DE DÉCONFINÉE
Candice GAY : « Les gens sont encore capables de solidarité »

Candice Gay
n'a pas encore pu
reprendre le handball.

Un sportif, un diri-
geant nous raconte
comment il tra-
verse cette période
de crise inédite. La
handballeuse d'An-
necy-le-Vieux, Can-
dice Gay.

Quelle est la première chose, dont vous
étiez privé pen dant le confinement, que
vous avez faite le 11 mai ?

« Mon copain et moi étions confinés chacun
dans nos fa milles. Nous n'avons pu échanger
que par appels audio ou vidéo. Vous compren-
drez donc facile ment que je ne me suis pas po -
sée la question de ce que j'al lais faire le 11 mai.»

Qu'avez-vous appris sur vous pendant le
confinement ?

« Cette période m'a permis de me poser un peu.
Entre mes études à Genève (Suisse), les entraî-
nements et les dépla cements pour les compéti -
tions je n'avais plus une minu te pour souffler. J'ai
donc apprécié de pouvoir ralentir un peu la ca-

dence. J'ai mesuré la chance que j'avais d'avoir
mes proches à mes côtés en bonne santé et que
finalement le reste n'était que futilité. »

Quel est l'événement ou l'action solidaire
qui vous a marqué ?

« C'est d'avoir vu le dévoue-ment des person-
nels soi gnants qui étaient en premiè re ligne, et
aussi tous les élans de générosité : des
restaura teurs qui cuisinent gratuite ment, les
dons multiples, les cagnottes en ligne. Ce qui
dé montre qu'en cas de crise, les gens sont en-
core capables de gestes de solidarité. »

Qu'est-ce qui va changer dans votre vie,
votre sport ?

« Cette pandémie nous aler te sur beaucoup de
choses : notre manière de consom mer, de nous
déplacer, et de nous comporter. Je pense que
notre société ne peut plus continuer à vivre
comme actuelle ment. Je suis donc plus vigilan -
te dans ma manière d'agir. Concernant la pra -
tique du handball, sera sans doute un des
derniers sports pour lequel les entraînements et
compétitions vont reprendre. En effet c'est un
sport d'intérieur,de con tacts, le risque potentiel
de contamination est important. C'est frustrant
je reste motivée je pratique d'au tres activités
sportives en gardant l'espoir de jours meilleurs.» P
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L’aviron, c’est quoi ?

C’est : un bateau (fin pour les compéti-
teurs, large pour la pratique de loisir), des rames
(une ou deux) et des rameurs (entre un et huit).
Ce sport peut se pratiquer sur un lac, une rivière
et même parfois sur la mer. Le rameur fait dos à
l’avancée du bateau. Il voit donc le chemin par-
couru et non celui qui reste. En compétition, l’avi-
ron est l’un des sports les plus durs que l’on
puisse imaginer – un peu comme le cyclisme.

En Suisse, on compte près de 80 clubs
d’aviron. La majorité des rameurs pratiquent l’avi-
ron comme un loisir, mais il existe tout de même
une bonne proportion de compétiteurs qui s’af-
frontent durant toute l’année sur divers lacs et ri-
vières. L’équipe nationale est très loin d’avoir la
visibilité, la reconnaissance ou le salaire des
joueurs de hockey ou autres footballeurs, mais
elle se défend à un très bon niveau international.

Mais surtout, l’aviron est une école de vie.
Ou en tout cas, ça l’a été pour moi et pour beau-
coup de ceux qui rament autour de moi.

A douze ans, je pousse pour la première
fois la porte d’un club, celui du Lausanne-Sports
Aviron.  Ce n’est pas un hasard : mon grand-
père, ancien rameur olympique, était dans le
coup. A cette époque, je suis très peu sportive,
du type à préférer discuter sur le banc de touche
plutôt que de verser une seule goutte de sueur.
A ma grande surprise, et celle de mon entourage,
je croche. Il faut dire que je m’intègre au club à
une grande équipe de potes (dont, avouons-le,

beaucoup de garçons, argument décisif pour une
ado). Je prends goût à cet esprit d’équipe et
passe alors de deux, à cinq, puis neuf entraîne-
ments par semaine, jusqu’à entrer, quelques an-
nées plus tard, dans l’équipe nationale. En skiff,
bateau individuel, j’enchaîne trois années aux
championnats du monde. Je monte dix ans de
suite sur le podium des championnats suisses,
autant en bateau d’équipe qu’individuel. Puis, en
2013, je décide de quitter la compétition interna-
tionale, déterminée mais déchirée. Mon histoire
avec l’aviron ne s’arrête pourtant pas là et je
prends successivement le rôle d’entraîneur des
jeunes, d’organisatrice d’équipe, d’accompagna-
trice pour divers groupes d’adultes. Le club est
toujours ma deuxième maison.

Qu’ai-je tiré, de ces nombreuses heures
dans un club d’aviron ? Pas un corps de body-
buildeuse, ni de titre olympique, mais des ensei-
gnements précieux, parfois étonnants, qui me
suivent dans la « vraie vie » :

• La collaboration est nécessaire à la com-
pétition.

• Le goût de l’effort n’est pas inné, il s’ap-
prend.

• L’organisation augmente le nombre
d’heures que compte une journée.

• Faire du sport booste la confiance en soi.

• Les amitiés créées dans l’effort sont les
plus fortes.

Et bien d’autres encore…

L’aviron : mon école de vie
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Qu’est-ce qui fait avancer
un bateau d’aviron ?

Cette question, je la pose souvent aux jeunes
débutants qui arrivent pour la première fois au club,
assis silencieusement dans la salle de musculation.
Les premières réponses sont toujours les mêmes : la
force du rameur et son mouvement. C’est juste. La
puissance et la technique sont essentielles. Mais à
cela s’ajoute un autre élément majeur à ne pas ou-
blier pour un bateau d’équipe : l’ensemble entre les
rameurs, qu’ils soient deux, quatre ou huit.

Et en effet, pour qu’un bateau ait ce qu’on ap-
pelle une bonne glisse, le coup de rame dans l’eau
doit être effectué en parfaite simultanéité. Les ra-
meurs doivent être synchros lors de la
« prise d’eau », pousser sur leurs jambes au même
moment et effectuer le « dégagé » comme une seule
personne. En pratique, cela exige de nombreuses
heures d’entraînements et une harmonie travaillée
entre les coéquipiers. Aussi puissants que soient
les membres de l’équipe individuellement, un ba-
teau désuni n’ira pas très loin…

L’impératif de collaboration sur l’eau se traduit
également sur terre, dans de multiples aspects de la
vie d’une équipe d’aviron, quel que soit le niveau.

Par exemple, il existe dans mon club un groupe
de jeunes compétiteurs, dont j’ai fait partie à une
époque. Ils s’entraînent ensemble, tous les jours, été
comme hiver, sous la pluie ou le soleil. Les jours de
week-end, tôt le matin, on peut donc voir une vingtaine
de jeunes qui ont renoncé à leur grasse matinée pour
venir se presser devant les portes des hangars, atten-
dant que l’entraîneur annonce la composition des équi-
pages. Deux copains montent parfois sur le même
bateau, parfois ils sont mis en concurrence, sur des

bateaux différents. Sur l’eau, chacun de son côté
donne le meilleur de lui-même et, revenu sur terre, tous
reforment une seule et même grande équipe. Assis sur
des tapis de gym, en train de faire leur stretching, ils
parlent de l’entraînement, échangent conseils et en-
couragements. Cette coo-pétiton, comme on pour-
rait l’appeler, permet à tous de progresser
ensemble au meilleur de leurs capacités.

De ma génération, nous étions une bonne
quinzaine, filles et garçons, à se « tirer la bourre »
tous les week-ends. Parmi nous, deux à ce jour (Go
Frédérique, pour Tokyo !) ont représenté la Suisse aux
Jeux Olympiques. Et même s’ils ont parcouru un long
chemin depuis ces rendez-vous devant les hangars, le
samedi matin à 8 h 00, nous avons tous le sentiment
d’avoir participé, à notre manière, à leur réussite.

Et cette expérience, j’essaye de m’en souvenir
dans la « vraie vie » : faut-il forcément se méfier de
ses concurrents ? Se barricader et chercher à tout réa-
liser seul ? Ou vaut-il mieux miser sur l’échange de
conseils, le partage d’informations et la mise en com-
mun de ressources ? J’ai, quant à moi, plutôt envie de
faire confiance et de réaliser des projets à plusieurs en
regardant dans la même direction. Comme sur un ba-
teau d’aviron, vous l’aurez remarqué…

Et oui, bien-sûr, chaque individu essaye de
progresser (que ça soit dans son travail, dans ses re-
lations sociales ou dans le développement de soi) et
peut-être que certains seront plus rapides, plus effi-
caces. Mais participer à un effort de groupe, en-
semble, qui dépasse le simple intérêt individuel,
permet à chacun d’aller plus loin.

Un peu naïf ? Peut-être, mais à ce jour j’ai eu
le bonheur d’appartenir à une multitude d’équipes –
souvent fort peu sportives – et je me suis toujours
sentie plus forte grâce à elles.

Aviron, leçon de vie n°1 :
La collaboration est nécessaire à la compétition

Entraînement en fin de journée
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« Mais qu’est-ce que tu as fait
à tes mains ? ».

Le coussinet sous chaque doigt recouvert
de cloques, la chaire à vif, les plaies infectées…
Les mains abîmées sont l’un des signes distinctifs
du rameur. Mais les contraintes de l’aviron sur le
corps ne s’arrêtent pas là. Je peux par exemple
mentionner les redoutables entraînements de fé-
vrier, où malgré toutes les couches textiles, les
pieds se transforment en glaçons. Ou la violence
d’une course d’aviron de huit minutes (c’est long,
huit minutes !) : les jambes brûlent, les avant-bras
tétanisent et l’esprit se bat pour rester lucide. Ou
encore les courbatures bien senties après une
séance de machine à ramer qui t’empêchent de
t’assoir. Ces douleurs, loin de décourager les
adeptes, sont plutôt des sources de fierté (je
suis un Warrior !) et les signes tangibles que les
limites personnelles ont été repoussées. Quel que
soit l’optique dans laquelle on fait de l’aviron, on
apprend à apprivoiser la douleur.

Mais au-delà du corps, l’aviron peut aussi
provoquer un autre type de souffrance. Il y a par
exemple la brûlure de la défaite, dans une
course où l’on pensait gagner. La frustration de
la blessure qui empêche de participer à une
compétition ou une randonnée. L’incompréhen-
sion d’une décision de l’entraîneur perçue
comme arbitraire. La déception de ne pas attein-
dre ses objectifs, que ce soit une qualification
aux JO ou la régularité des entraînements.

Clairement, les lignes que vous venez de
lire transpirent le masochisme. Alors comment
en arrive-t-on non seulement à supporter cela,
mais à se l’infliger volontairement ?

Pour ce qui est de l’effort physique, on se
rend compte qu’il est souvent récompensé par la
progression et ça, c’est gratifiant. A dire vrai, les
longues séances de musculation en équipe, qui
brûlent les cuisses et laissent des courbatures, on
finit même par y prendre goût : est-ce qu’on ne se
sent pas vivre plus intensément ? Est-ce que
chaque douleur ne rapproche pas de l’objectif ?

Quant aux remises en question morales,
il faut relativiser et accepter qu’elles sont indis-
sociables d’une activité qui tient réellement à
cœur. Mises sur la balance, les expériences
inoubliables et les émotions intenses valent bien
le risque de souffrir un peu au passage.

Et, à mon avis, c’est pareil dans la vraie
vie: monter la boîte de ses rêves amène son lot
de doutes et d’heures supplémentaires. Avoir
des enfants implique un changement de vie ra-
dical et des heures de sommeil en moins (à ce
qu’on m’a dit). Faire survivre des amitiés exige
de la persévérance et de l’attention. Peut-être
que, dans ces moments-là, garder en tête à la
fois les moments difficiles déjà traversés ainsi
que le but à long terme permet de serrer les
dents et de rester serein.

Alors se faire souffrir un peu, complète-
ment insensé? Si je parle de mon expérience,
de moi enfant, j’étais plutôt une gamine flem-
marde et un peu douillette, rechignant au moin-
dre effort. Mais plusieurs années plus tard, dans
les moments de difficulté, je me rappelle mes
mains cloquées, mes pieds gelés, mes larmes
de défaite. Et alors, même si je fais 1 m 60, je
me mets en mode guerrière et j’ai l’impression
de pouvoir enjamber n’importe quel obstacle.

Aviron, leçon de vie n°2 :
La résistance à l’effort n’est pas innée, elle s’apprend.

P
h

o
to

 :
 B

e
n

ja
m

in
 M

a
ill

e
fe

r 
- 

T
e

x
te

 :
 J

u
lie

tt
e

 J
e

a
n

n
e

t



Tout comme la famille, un club d’aviron
t’apporte des amis que tu ne choisis
pas. Et, tout comme la famille, ces amis restent
pour la vie.

De mon expérience en tout cas, les relations
tissées au sein du club d’aviron sont particulièrement
solides. Même plusieurs années après avoir arrêté
de ramer, je ne compte pas le nombre d’anciens co-
équipiers qui se mettent en collocation, qui traversent
des continents pour des retrouvailles, qui se rassem-
blent tous les vendredis pour Koh Lanta (pas de ju-
gements) ou, même, qui se marient.

Mais qu’est-ce qui rend ces relations si fortes
? A mon avis, trois explications principales :

• La première est tout simplement le temps
passé ensemble. L’aviron est un sport qui exige
beaucoup d’entraînements et après un certain nom-
bre d’heures de cohabitation, on a, au fond, pas vrai-
ment le choix de s’aimer ou pas. On finit par rire aux
mêmes blagues que l’autre, à s’approprier ses habi-
tudes bizarres et à s’intéresser à son quotidien le
plus basique.

• Un deuxième facteur est de voir son coéqui-
pier dans tous ses états : transpirant et grognant sur
la machine à ramer à côté de soi ; complétement nu
dans la douche ; ronflant toute la nuit pendant un
stage d’entraînement, etc. Quand on a plus rien à ca-
cher, comment ne pas faire totalement confiance ?

• Et finalement, troisième élément : l’intensité
des moments partagés. L’euphorie de la ligne d’arri-
vée, la frustration de l’entraînement décevant, l’exci-
tation de l’esprit d’équipe, l’inébranlable certitude que
l’autre s’investit autant que soi… Quand on traverse

Aviron, leçon de vie n°3 :
Les amitiés nées dans la sueur vivent à jamais

ensemble tant d’émotions qui prennent aux tripes,
une complicité solide est inévitable.

Naissent alors des amitiés non seulement pé-
rennes, mais également de nature particulière. Les
barrières tombent complétement et l’on se re-
trouve à passer tout son temps ensemble, à tutoyer
les parents les uns des autres, à ne plus avoir au-
cune retenue. L’une des légendes urbaines qui cir-
culait dans mon club en est un bon exemple : il était
question d’un bateau de huit rameuses et une bar-
reuse qui s’entraînaient pour les championnats amé-
ricains et qui, au moment de la pause, se passaient
une éponge pour pisser dessus, l’essorer dans l’eau,
et la passer à la co-équipière de derrière. Est-ce que
l’on peut imaginer plus grande intimité ?

Qu’en est-il de « l’après aviron » ? Il est
clair qu’au moment où l’on cesse de s’entraîner, cer-
taines amitiés gardent leur intensité et d’autres se
détendent inévitablement. Mais il reste toujours ce
sentiment d’appartenir à une communauté (qui
peut parfois faire une peu secte, vue de l’extérieur)
où tout le monde se connaît et s’entraide à l’occasion
(mobiliser ses amis rameurs pour un déménage-
ment, par exemple, c’est pratique).

En tout cas, j’ai personnellement hérité de
tout cela l’envie et le besoin de m’entourer d’une
sorte de tribu. Pas forcément une tribu de sportifs,
mais des personnes avec qui j’ai envie de passer
beaucoup de temps et d’impliquer dans presque tous
les aspects de ma vie, les meilleures comme les plus
pénibles.

Car, à mon avis, une amitié inaltérable se
reconnait à l’authenticité des moments partagés. P
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