
Le régime fasciste tenta vainement d’exploi ter
son énorme popularité. Bartali précisa plus tard :
« En 1938, j’ai gagné le Tour de France pour
le Pape, pas pour Mussolini. » Et il y avait
quelques secrets longtemps bien gardés derrière
ces mots directs. Ils dissimulèrent des exploits
qui furent finale ment plus marquants que ses
trois Tours d’Italie (1936, 1937, 1946), ses deux
Tours de France (1938, 1948), ses trois Tours de
Lombardie (1936, 1939, 1940), ses quatre titres
de Cham pion d’Italie sur la route (1935, 1937,
1940,1952), ses quatre Milan-Sanremo (1939,
1940, 1947, 1950), etc.  

Au début des années 40, la folie des hommes
plongea le monde entier dans le deuil. Mobilisé,
chargé de la surveillance des voies ferrées, Bar-
tali sera finalement affecté à la police de la route.
Sur cette lancée, il reprit son vélo pour s’entraî-

« Le bien, c’est quelque chose que tu fais,
pas quelque chose dont tu parles », lançait
parfois Gino Bartali, immense champion cycliste
italien décédé le 5 mai 2000, à l’âge de 85 ans.
Son palmarès est long comme un jour de juin. Et,
au fil de ses exploits, le Tour de France 1948,
remporté 10 ans après celui de 1938, restera
pour les amateurs de cyclisme un des plus beaux
solstices d’été du sport.

Sans la Seconde Guerre mon diale, d’autres
Grandes Boucles figureraient au palmarès de ce
champion né à Ponte a Ema dans la banlieue de
Florence, le 18 juillet 1914. Les déflagrations pla-
nétaires marquèrent son exis tence au fer rouge.
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ner et préparer les quelques courses encore or-
ganisées. Bartali se fit alors un plaisir de pédaler
de Florence à Assise, à Gênes ou à des villages
reculés des Abruzzes. Les paysans le reconnais-
saient, l’encourageaient, le ravitaillaient. À l’oc-
casion, dit-on, le champion italien buvait un verre
de chianti, appréciait une cigarette avec eux. Le
tabac, selon ses dires, lui était nécessaire pour
« donner du rythme à un coeur un peu trop
lent ». En course, d’ailleurs, il lui ar riva de griller
une cibiche au sommet d’un col en attendant ses
adversaires, laminés par ses attaques. Mais, là,
que faisait-il, que disait-il, en partageant des
clopes avec des paysans de San Quinto, près
d’Assise ?  

Personne ne le savait, même pas sa femme
Adriana, et il fallait que le secret soit bien gardé.
Il avait déjà nargué le régime fasciste en prenant
la défense d’un coureur, Giovanni Valetti, connu
pour ses opinions de gauche et jeté dans les
geôles de la dictature mussolinienne. Bartali
remua ciel et terre pour que Valetti retrouve le
parfum de l’air libre.

Bartali n’en parla jamais et, bien plus tard, c’est
Valetti en personne qui révéla tout ce que son
sauveur avait fait pour lui. Le jeu était encore
plus dangereux dans ses sorties d’entraîne ment
frisant parfois les 300 km. Membre du réseau
de résis tance Desalem, il transportait des docu-
ments, papiers d’iden tité et photos, entre autres,
soigneusement dissimulés dans la tige de selle,
le guidon et le cadre de son vélo. La police l’ar-
rêtait parfois... pour lui demander des auto-
graphes.

En 1943, l’étau se resserra autour de lui et, en
raison de ses relations avec le Vatican, il se re-
trouva en prison durant quarante-cinq jours. À
peine, libéré, il reprit son travail de pas seur de
documents, de courrier cycliste filant au péril de

sa vie d’une église à un couvent, lieux de rendez-
vous des maquisards. Il portait déjà le surnom de
Gino-le-Pieux. Son frère, Giulio, coureur cycliste
comme lui, se tua en compétition. Bartali ne s’en
remit jamais et trouva un peu de réconfort dans
la prière. Certains osèrent cependant affirmer
qu’il ne se signait qu’en présence des photo-
graphes de presse, histoire de soigner son image 
de bon catholique. 

Au fil des années de guerre, tout en égrenant des
milliers de kilomètres pour s’entraîner, Bartali ap-
porta une contribution décisive au sauvetage de
huit cents Juifs pendant la Seconde Guerre mon-
diale. S’il adorait évoquer ses grandes victoires
sportives et ses inoubliables duels lancés à
Fausto Coppi, Bar tali ne pipa jamais mot à pro-
pos de toutes ces courses secrètes, plus dange-
reuses les unes que les autres, disputées au péril
de sa vie, qui furent autant de bouées de sauve-
tage. En septembre 2013, Bartali a reçu, à titre
posthume, la plus grande distinc tion octroyée par
l’État israélien : « Juste parmi les nations ».

Gino Bartali en 1952
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Hinkati s’est qualifié pour Tokyo 2020 en octobre
dernier lors des Championnats d’Afrique en Tu-
nisie, terminant cinquième de sa finale. À ce mo-
ment précis, il savait qu’il irait aux prochains Jeux
Olympiques dans la peau d’un athlète et non pas
d’un spectateur. 

Le rêve de toute une vie. 

Derrière tout athlète olympique se cache une his-
toire olympique. Pour Hinkati, elle est plutôt spé-
ciale. C’est avec sa soeur que Privel a assisté
aux trois dernières éditions des Jeux. Il a même
eu l’opportunité d’aller à Athènes 2004 mais il a
préféré donné sa place à un autre enfant car il
était le plus jeune. Pour Hinkati, toutes ces édi-
tions ont une saveur particulière.  

« À Pékin, la foule m’a impressionné. Nous
sommes arrivés deux semaines avant les
Jeux et tout était calme. Quelques jours
après, des millions de personnes de partout.
À Londres, le stade olympique tremblait. J’ai
vraiment senti la tension des courses. À Rio,
je me souviens de la finale du deux de couple
poids légers masculin, où les Français Pierre
Houin et Jérémie Azou ont remporté l’or.
L’ambiance était superbe. »

Présenter l’aviron au Bénin

Les Jeux Olympiques de Rio 2016 auraient pu
être difficiles à vivre. Quatre ans plus tôt, il a tra-
vaillé dur pour pour réaliser son rêve de repré-
senter le Bénin en aviron à Rio.

Travailler dur ne veut pas dire s’entraîner dur.
Enfin si, évidement, mais ce n’est qu’une partie
de l’aventure. En 2012, lorsqu’il a décidé de re-
présenter le Bénin en aviron, un sport qu’il a
commencé à l’âge de 14 ans, aucune fédération

De spectateur à premier Béninois à se qualifier aux JO en aviron :
l’histoire de Privel Hinkati

Après une grande déception quatre ans plus
tôt, Privel Hinkati s’est qualifié pour Tokyo
2020. Il était dans le public des Jeux de
Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016, même
s’il n’a pas pu participer. Avec un travail à
temps plein et des journées s’étalant à 5 h à
20 h, il a finalement réalisé son rêve olym-
pique. Le Béninois est un symbole du rêve
olympique.

Jeux Olympiques de Londres 2012. Finale du
400 m féminin. Ce moment a changé la vie de
Privel Hinkati, premier athlète béninois à se qua-
lifier en aviron. Hinkati n’a joué aucun rôle dans
la capitale anglaise. Il était simplement assis
dans les tribunes du stade olympique avec sa
grande soeur Pernelle. C’était les deuxièmes
Jeux auxquels ils assistaient ensemble. Mais
cette soirée lui a donné le déclic.

« C’est ça que je veux faire », a-t-il affirmé à sa
soeur. C’est ainsi que son périple olympique a
commencé. 

Le rameur de 31 ans savait bien dans quel sport
il tenterait de participer aux Jeux. Mais ce qu’il ne
savait pas, c’était sous quel drapeau. Né de deux
parents béninois à Caen, Privel avait le choix
entre la France et le Bénin.

« Ok, mais tu veux défendre les couleurs de la
France ou du Bénin ? » lui a répondu sa soeur.
« Le Bénin, je crois. Ce serait plus fort », a-t-il
tranché. « Pour la France, ce serait sportif.
Alors qu’avec le Bénin, je devrais tout com-
mencer à zéro : pas de fédération, pas de
fonds, pas de bateaux… Rien. Personne ne
connait ce sport là-bas. C’est pour cela que j’ai
choisi le Bénin. »

Le goût des Jeux



n’existait dans ce petit pays d’Afrique de l’ouest,
situé entre le Togo et le Nigéria. 

L’aviron n’existait même pas.

Privel a du travailler main dans la main avec les
autorités locales et la fédération internationale
d’aviron (World Rowing) pour créer la fédération
de toute pièce et faire connaître ce sport. 

« La fédération est désormais opérationnelle.
Tout le monde connaît l’aviron au Bénin main-
tenant. Nous avons environ cinq clubs et près
de 70 pratiquants. Après ma qualification, j’ai
même pu disputer l’épreuve de deux de cou-
ple des Championnats d’Afrique avec mon
compatriote Mahoutin Romain Akpo et nous
avons terminé quatrièmes. »

Plutôt pas mal pour un pays qui ne connaissait
pas le sport il y a presque 10 ans.  Avec ça, la
première étape de l’aventure était remplie.

Première tentative : échec

La deuxième étape pouvait donc commencer.
Hinkati devait trouver des financements pour
son entraînement, l’équipement, les coûts liés
aux voyages et les services d’un kinésithéra-
peute. Le rameur de la Société nautique de
Caen a donc lancé une campagne de finance-
ment participatif car il peinait à trouver des par-
tenariats en France.

« Je vis et m’entraîne en France mais je ne re-
présente pas la France. C’est donc difficile de
trouver des partenariats en tant que Béninois.
Lorsque j’ai décidé d’avoir une approche plus
professionnelle, expliquer mon projet était un
véritable challenge. »

« La campagne de financement participatif a
été réussie car j’ai essayé de montrer que je
demandais des fonds pour financer mon
rêve… C’est différent. »

Malgré tous ces efforts, il n’a pas pu se qualifier
pour Rio 2016. Une véritable déception.

C’est l’un des moments les plus difficiles de ma vie.
J’ai fait tellement d’efforts, tout était consacré à ça.

Je ne m’attendais pas à ne pas me qualifier. C’était un rêve.

Deuxième tentative : succès

Quatre ans plus tard, Hinkati se qualifiait pour
Tokyo 2020. Vous pouvez imaginer ce qu’il a pu
ressentir lorsqu’il a réalisé que son rêve devenait
réalité. Mais en fait, lui-même n’a pas réalisé.

« Lorsque j’ai fini la course et je me suis qua-
lifié, je n’ai pas arrêté de ramer. J’ai continué
à ramer pour deux ou trois coups de pagaies.

Je voulais juste être sûr. J’ai attendu que le
speaker annonce que tout le monde devait ar-
rêter de ramer pour m’arrêter. »

La seconde étape était donc accomplie. Un rêve
devenait réalité.

Hinkati a également ressenti un soulagement car
il a prouvé qu’avec de la détermination, tout était
possible. 

« Beaucoup de gens en France me prenaient
pour un fou d’imaginer que je pouvais me
qualifier pour les Jeux Olympiques. Je me
suis souvenu de tous ces moments lorsque
je me suis qualifié. Je me suis dit : ‘Je ni fou,
ni un menteur.’ » 

Puis la seconde campagne de financement par-
ticipatif a pu débuter. Un nouveau succès. C’était
d’ailleurs la raison pour laquelle certains le qua-
lifiaient de menteur. 



« Quelques personnes pensaient que j’es-
sayais de lever des fonds pour un usage per-
sonnel. »

Togo or not to go

Privel Hinkati est non seulement devenu le pre-
mier rameur béninois à se qualifier pour les Jeux,
mais il a également fait connaître son pays au
monde de l’aviron et représente désormais la
communauté noire dans ce sport. Il en est extrê-
mement fier. 

« Beaucoup de gens me posent cette ques-
tion. Surtout pendant cette période où l’on
parle beaucoup des personnes noires et de la
diversité », explique Privel.

« Avant, lors des Coupes du monde ou des
Championnats du monde, j’étais l’un des
seuls athlètes noirs. Il y avait peut-être un Cu-
bain ou un Togolais. Lorsque j’allais faire
mon inscription, les gens me demandaient de
quel pays je venais. Je leur répondais ‘le
Bénin’. Ils me demandaient ensuite si c’était
vraiment un pays. C’était marrant. »

« Un jour, une Togolaise est arrivée au bureau
d’inscription. On lui a demandé de quel pays
elle venait. Elle a répondu ‘Togo’. Le mon-
sieur lui a ensuite répondu qu’il ne lui deman-
dait pas où elle allait [to go, en anglais, NDLR],
mais son pays. Elle lui a donc dit que le Togo
était bien un pays ! »

« Depuis environ deux ans, ils me reconnais-
sent et annoncent fièrement ‘Ah, le Bénin est

présent !’. Ils reconnaissent le drapeau béni-
nois sur mon bateau et mes pagaies. »

De 5 h à 20 h

La troisième étape de sa quête olympique est en
cours. Il s’entraîne dur pour représenter son pays
aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 afin de faire
de son mieux l’année prochaine. Même si la qua-
lification était le but principal, il espère tout de
même faire quelque chose au Canal de la forêt
de la mer, où les épreuves d’aviron auront lieu.

« Je serai très heureux si je pouvais atteindre
le top 20. Mais j’irai pour prendre du plaisir et
je ferai de mon mieux. »

Pour cela, l’ingénieur en informatique à la Mairie
de Caen dédie tout son temps libre à l’aviron. Avec
un travail à temps plein, le temps libre est difficile
à trouver. Mais difficile ne veut pas dire impossible.
Cela serait sous-estimer Privel Hinkati.

Un jour normal dans la vie de Privel pourrait faire
peur au commun des mortels mais lorsque vous
avez le rêve olympique en vous, c’est possible.

« Je me réveille à 5 h 07. L’alarme est pro-
grammée pour 4 h 50 ou 5 h. Si je la reporte,
cela ne  doit pas dépasser 5 h 07 sinon, je
manquerai de temps. À 6 h, je suis sur l’eau
et je rame jusqu’à 8 h. Ensuite, je vais au bu-
reau pour 9 h. Je travaille jusqu’à midi, puis
je fais du renforcement musculaire pendant
ma pause déjeuner. Ensuite, je travaille de
nouveau jusqu’à 18 h. Je m’entraîne de 18 h
30 à 20 h puis je rentre chez moi. Je dîne et je
me couche entre 22 h et 23 h. Je répète cela
tous les jours de la semaine. »

Il s’entraîne également deux ou trois fois le sa-
medi, et une fois le dimanche.

Cela lui arrive parfois de lutter à se réveiller. Mais
son rêve olympique, qui le suit constamment
jusque dans sa poche, sur la coque de son télé-
phone, l’aide à surpasser toute pensée négative.

« Lorsque je suis allongé et que je n’arrive
pas à me réveiller pour aller m’entraîner, je
me sors tout un tas d’excuses. ‘Je suis trop
fatigué, il fait moche…’ Mais je me souviens
que chaque jour est une nouvelle chance
d’être meilleur et je ne peux pas être meilleur
dans mon lit. Je me lève aussitôt. »

« Pour ramer aux Jeux Olympiques, je dois
être le meilleur possible. » P
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Lors des 1ers JMM d'hiver, en mars 2010 en Ita-
lie, la France avait terminé deuxième au classe-
ment général des Nations.

A  Annecy du 25 au 29 mars 2013, les Français
ont brillé. La France termine 1ère du classement
des Nations et la délégation tricolore remporte
près du tiers des médailles en jeu : 12 or, 7 ar-
gent et 11 bronze, pour un total de 30 podiums.
Les Bleus ont notamment été très performants
en ski alpinisme et en ski de fond, ne laissant que
des miettes à la concurrence.

En 2011, les Ve Jeux mondiaux militaires d’été
s'étaient déroulés à Rio de Janeiro (Brésil) du 16
au 24 juillet, avec près de 110 nations et 6700
athlètes.

La délégation française, constituée de 135
athlètes des trois armées et de la gendarmerie,
avait terminé 5ème au classement des médailles,
avec 18 podiums :

11 or, 3 argent et bronze.

De nombreux Olympiens s’y étaient illus-
trés avec notamment les titres pour Gwladys
Epangue en Taekwondo (+ 73 kg), Alexis Vastine
en boxe (-69kg), Anne-Sophie Mondière en judo
(+78kg), ou encore Didier Schauly en équitation
(Grand Prix individuel de concours de saut d’obs-
tacles). Parmi les autres médaillés, Patrick
Tambwe Ngoie et Rachid Ghanmouni avaient
réalisé le doublé or-argent sur le marathon, et
des triathlètes qui rapportent pas moins de 4 mé-
dailles grâce à Pierre Le Corre, Grégory Rouault,
Brice Daubord, et Charlotte Morel. 

La vasque des Jeux mondiaux militaires à Annecy
a été scellée sur la place d’armes.
Le colonel Gouriou (2e à gauche).

Que sont les Jeux mondiaux militaires ?

Le Conseil international du sport militaire (CISM),
fondé en 1948, organise des événements sportifs
d'été et d'hiver pour les forces armées de ses 133
pays membres. Les soldats, qui ont pu par le
passé connaître les champs de bataille, se retrou-
vent maintenant dans une ambiance amicale sur
les terrains de sport. Le but du CISM est de contri-
buer à la paix dans le monde en unissant les
forces armées à travers le sport.

La devise : « Amitié par le Sport ».

Le CISM joue un rôle important dans l’entraîne-
ment des sportifs d’élite. Pionnier dans la solida-
rité sportive internationale, le CISM a mis en
œuvre des projets organisés en collaboration
avec le Comité International Olympique et des or-
ganisations telles que les Nations Unies et la
Communauté Européenne.

De nombreux athlètes membres des équipes de
France font partie des équipes militaires, comme
Sandrine Bailly, Vincent Vittoz, Marie Marchand-
Arvier, Jean-Baptiste Grange, les frères Four-
cade, Sandrine Aubert ou encore Vincent Jay.

Info... 

Les derniers Jeux mondiaux militaires se

sont tenus du 24 au 30 mars 2013, sur les

sites d’Annecy 2018. Les Cérémonies d’ou-

verture et de clôture, l'escalade en salle et

patinage de vitesse sur piste courte à An-

necy, ski alpinisme et ski orientation étaient

organisés à Chamonix Mont-Blanc, le ski

alpin à la Clusaz et le ski de fond et biathlon

au Grand-Bornand.
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