
En ces temps difficiles pour l’aviron
« toutes  catégories » masculin français, il
semble intéressant de se rappeler la  pré-
paration olympique 1973/1976, une autre
période malheureuse pour nos  sélections
nationales.

Stage de préparation du 4-SH à Prémanon (Jura)

La  saison 1973 débutait par un week-end
de sélections sur le bassin de Tours. Ces
trois jours furent l’occasion de rassembler
tous les rameuses  et rameurs français pour
sélectionner les équipages de la saison et
qui  participeront aux matchs des 3 nations
TC avec l’Allemagne, les  Pays-Bas et la
France et des 5 nations « espoirs » (-23 ans
aujourd’hui) avec l’Allemagne, la Belgique,
l’Italie, la Suisse et la France. Hormis  le
deux barré TC - Yves Fraisse (CN Roanne),
Jean-Claude Coucardon (SN  Marne), bar.
Antoine Gambert (SN Marne) - et le deux
de couple TC -  Jean-Noël Ribot (CN Nice),
Roland Thibaut (ASP Police) - ce week-end
de  Pentecôte n’avait laissé entrevoir que
de médiocre résultats des rameurs  de
l’équipe de France, notamment en pointe

où ceux-ci furent battus par  un équipage
de jeunes du Bataillon de Joinville consti-
tué de jean-Noël  Gaviot (Aviron Greno-
blois), Hervé Mathonnet (CA Evian), Patrick
Bosdeveix (AS Mantaise) et Christian Che-
verry (ENO Creil) et qui  triplaient en ga-
gnant les 4-, 4+ et 8+. 

Par la suite, les résultats des matchs confir-
maient la première impression. Il n’y avait
pas d’autre équipage français à niveau.

La  fédération ne retenait que la minus-
cule sélection masculine du deux  barré et
du deux de couple pour les championnats
d’Europe de Moscou.  L’annonce fut claire
et sans équivoque : « Les rameurs de
pointe français sont trop nuls (sic), on ne
monte pas d’autre bateau pour les cham-
pionnats d’Europe 1973 ».

2+ Yves Fraisse et Jean-Claude Coucardon,
bar. Antoine Gambert

Les  deux seuls bateaux masculins  parti-
cipant aux championnats d’Europe à
Moscou revinrent avec une 5ième place
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(2+) et une 6ième place (2x). Les  fémi-
nines pour leur part classaient leur 4 de
couple barré – Dominique  Cologni (Avi-
ron Romanais), Muriel Lefèbvre (SN Com-
piègne), Françoise  Ménardais (RC
Marseille), Marie-Claude Sulin (SN Per-
reux), bar.  Marie-Hélène Gin (YR Cognac)
– à la 6ième place et le skiff (Annick  An-
toine) à la 8ième.

Le  printemps 1974 voyait la construction
d’un 4 barré " fédéral " basé à  l’INS avec
des rameurs choisis par la DTN : Jean-
Jacques Mulot (SN  Oise), Bernard Bruand
(YRC Cognac) et Jean Perrot (EN Bergerac)
barrés  par Alain Lacoste (SN Marne), tous
trois issus du huit du BJ demi-finaliste
olympique à Munich 1972, et Patrick Bos-
deveix (AS  Mantaise), jeune espoir du BJ
1973. Après plusieurs régates  internatio-
nales aux résultats moyens, le bateau se
séparait en deux  paires.

Début août 1974, à un mois des  cham-
pionnats du monde, se déroulait un
« Championnat de France Seniors
Mixtes » inédit et ouvert à tous les équi-
pages (internationaux, mixtes  de clubs).
Une nouvelle fois, chez les hommes, les
équipages de pointe  qui en ressortaient
n’apportaient pas d’éclairage internatio-
nal à la  FFSA. Celle-ci restait sur ses po-
sitions de l'année précédente : « Hormis
le deux barré, les rameurs de pointe fran-
çais sont nuls (sic). Il  n’y aura pas d’au-
tre bateau de pointe chez les hommes aux
mondiaux de  Lucerne 1974 ».

Les  rameurs, les entraineurs et le monde
de l’aviron français restaient  abasourdis
par cette décision sans retour. Et ils
n’étaient pas seuls. 

La presse nationale et régionale représen-
tée notamment par L’Equipe,  Sud-Ouest,
Le Parisien Libéré, Paris-Normandie et le
Figaro se fâchait  et lançait une campagne
sans précédent soulignant que l’aviron
français  n’avait pas à avoir honte de ses
rameurs et que notre fédération devait
présenter au moins un bateau long de

pointe masculin au mondiaux, ceci  d’au-
tant plus qu’ils se déroulaient à Lucerne.

Sous  la pression, la fédération révisait sa
copie, convoquant en urgence cinq
jeunes rameurs tous médaillés d’or aux
championnats de France de Tours, Gé-
rard Gourlé (SN Soisson), Michel Dolinski
(SN Soisson ) et  Jean-Pierre Guétrot (CN
Versailles) issus du 8+ du BJ 1974, Serge
Fornara (CA Evian) issu du 4- savoyard,
Patrick Bosdeveix (AS Mantaise) issu du
2- (et du 4+ fédéral).

Un quatre sans barreur devait  impérati-
vement être constitué pour préparer sa
sélection pour Lucerne  lors du handicap
de fin de stage terminal à Bellecin, deux
semaines plus  tard.

Mondiaux 1974 à Lucerne - Départ de la 1/2 finale
du 4-SH (France n° 3)

Des quinze jours de stage à Malbuisson
sorti le bateau que les journalistes nommè-
rent le « Quatre de la Presse » Gourlé-For-
nara, Bosdeveix, Dolinski d’une moyenne
d’âge de 20 ans. Ce  bateau préparé par
Yvon Petit terminait la régate « handicap »
avec brio  et se qualifiait pour les mon-
diaux de Lucerne.

Deux  semaines plus tard, cet équipage,
vainqueur de la petite finale, se  classait
7ième des mondiaux, manquant son en-
trée en finale de peu suite à  quelques er-
reurs de jeunesse. Dommage, car leur
4ième chrono mondial  laissait à penser
que nos pointus français n’étaient pas si
nuls qu’on  l’avait dit. P
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Rares
sont les ra-
meurs trico-
lores à avoir
pris part aux
JO ou aux
M o n d i a u x
d'aviron en
skiff. Le Sau-
murais Pascal
Body est de
ceux-là. Sur-
tout il est le
dernier et
s'en souvient.

« Vous
savez, mon
seul lien du
moment avec
l'aviron, c'est
mon fils. Je

l'accompagne sur les compétitions, sans l'entraî-
ner. Moi, j'ai coupé depuis bien longtemps ! »
A 49 ans, Pascal Body a beau dire, impossible
de le croire. Si le jeune Roman Body rame au-
jourd'hui du côté de la Roche-sur-Yon, c'est tout
simplement parce que l'aviron est et reste à ja-
mais ancré dans le cœur de son « champion »
de père. Vingt- deux ans après sa retraite spor-
tive, en novembre 1988, celui-ci n'a rien oublié
de sa carrière et des émotions vécues.

Pour Pascal Body, tout a commencé par
des problèmes de dos (comme Julien Bahain).
« Mon kiné m'a conseillé de me muscler. » Le
Saumurais a alors poussé la porte du Cercle
Nautique de Saumur, véritable usine à rameurs
d'excellence, il avait 16 ans et à force de ramer
vite et bien, il a, en sept saisons, gravi un à un
les échelons conduisant aux Jeux Olympiques.

« A Los Angeles. En l'absence du « bloc
de l'est  », nous pouvions rêver d'une médaille
en quatre de couple. » Les « Frenchies »
avaient fini 5e.

En 1988, il a quitté Séoul déçu

Du « quatre  », Pascal Body est ensuite
passé au « deux  », avec Pascal

Dubosquelle. Les deux formaient une

bonne paire, mais de pépins physiques en ac-
cidents de voiture, ils ne participèrent jamais
conjointement à une compétition internatio-
nale. « C'est un regret, confirme Body. Ça m'a
aussi décidé à ramer seul. » En skiff donc. « J’ai
fait ce choix en 1986 me donnant deux ans
pour faire un résultat. » Objectif Séoul 1988. En
Corée du Sud, le Saumurais s'imaginait parmi les
meilleurs skiffeurs mondiaux. il n'est pas sorti
des repêchages !

« Moralement j'étais a bout... » Or en skiff,
la force mentale est primordiale. « En quatre ou
en double, les rameurs se soutiennent. En solo,
il faut être très fort dans sa tête », relance Body
qui, avec 20 ans de recul, n'a aucun mal à cibler
les causes de cet échec aux JO.

« J'étais trop impatient J'ai voulu passer
du « quatre » au skiff en 2 ans. Aujourd'hui, je
sais que ce raisonnement était ridicule. J'aurais
dû me perfectionner pendant quatre ou six
ans. »

L'histoire, son histoire, il ne la réécrira
pas plus qu'il ne souhaite se muer en « don-
neur de leçon ». « Je suis effectivement un des
rares skiffeurs français, mais je ne sais pas si je
suis pour autant un grand rameur », sussurre-
t'il. Humblement, il dit aussi ne suivre l'aviron
du XXIe siècle que par média, interposés. « Je
n'ai pas de conseil à donner aux jeunes d'une
équipe de France qui nous habitue aux mé-
dailles. Je ne peux pas non plus hiérarchiser la
rame en équipe et le skiff. C'est simplement
différent Aujourd'hui, je peux juste souhaiter
beaucoup, beaucoup de succès à Julien Ba-
hain. » En double ou en skiff.

A 18 ans, Julien Bahain était déjà l'un
des grands espoirs de l'aviron français.

Pascal BODY, souvenirs d'un skiffeur d'exception

Pascal Body à Saumur, en 1989.
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Enfin ! J’y suis ! Après 2 sélections olym-
piques refusées (Moscou en 80 et Los Angeles
en 84), le 4 de couple, dont j’ai assuré la sé-
lection durant ces deux  dernières olym-
piades, est présent à Séoul et moi avec ! 

Je reçois cette nouvelle avec un immense
bonheur. Je sais que c’est la fin de ma car-
rière alors je ne veux surtout pas rater ce
dernier  rendez-vous international. Et quoi
de plus beau que de finir en  participant
aux Jeux Olympiques, dont j’ai tant rêvé et
pour  lesquels je me suis tant entraînée.

2  ans auparavant, lors des Championnats
du Monde à Nottingham, l’équipage
Lafon, Gossé, Julien, Coupat assure la sé-
lection de la coque pour Séoul  en termi-
nant 5ème de la finale. En cette année
olympique, ce même  équipage brille lors
des différentes régates internationales.
Ces  résultats nous laissent beaucoup d’es-
poir pour accéder à la finale  Olympique.

Stage terminal à Bellecin dans le Jura. Des
sorties  pas toujours très bonnes, des ten-
sions qui commencent à monter entre
nous…. Et à la fin du stage, après les par-
cours handicaps, les  entraîneurs annon-
cent les équipages sélectionnés et à notre
grande  surprise, la non sélection du 4 de
couple masculin. Départ pour Séoul 15
jours avant la date officielle des Jeux. A
l’aéroport nous retrouvons  les cavaliers
de l’Equipe de France d’Equitation (avec
leurs chevaux qui  voyagent dans la soute avec
les lads), et l’Equipe de France de Voile.  Je
ressens une grande fierté : enfin je pars,
mon rêve se réalise ! 

Très  long voyage et l’arrivée à Séoul. Les
journalistes attendent les  athlètes et nous
répondons à quelques interviews en an-
glais. Nous  montons dans le bus qui nous
emmène sur notre lieu d’entraînement qui
est à environ 1 heure de route de Séoul. Le
stage se déroule sur un  petit lac situé aux
abords d’un charmant village dans lequel
se trouve  l’hôtel que nous occupons. Les

nuits sont difficiles avec le décalage  ho-
raire et le matin, de bonne heure, nous
sommes réveillés par les  marches en
chanson des militaires américains qui ont
leur base à  proximité de l’hôtel. 

Les entraînements

En  arrivant sur le bassin d’entraînement,
j’étais loin de m’imaginer que  j’allais vivre
un cauchemar. De pire en pire ! On ne sa-
vait plus ramer !  Il a fallu reprendre les
fondamentaux, comme des débutantes....
Moments  de doutes, de questionnements.
C’est le DTN, Bernard Leroy qui s’y  colle !
Finalement, à l’issue de ces deux semaines
d‘entraînement, le  bateau commence à
avoir un peu plus d’allure mais il y a en-
core quelques  problèmes techniques non
résolus (qui n’étaient pas présents lors du
stage terminal en France). Le souci est   que,
pendant que l’on  travaillait pour retrouver
notre coup d’aviron et la cohésion, le  pro-
gramme physique n’a pas été réalisé. Un
gros manque qui allait nous  coûter cher. 

Départ pour Séoul. Quelle émotion en ar-
rivant  devant l’entrée du village ! J’en ai
les larmes aux yeux. J’avais  attendu telle-
ment longtemps pour défendre mes
chances dans un évènement  de cette am-
pleur, après avoir subit les décisions injus-
tifiées de nos  dirigeants et entraîneurs !
Ce jour est enfin arrivé ! J’y suis !

Après  avoir passé la sécurité, nous
sommes accueillis avec une petite  cérémo-
nie par les officiels et les bénévoles du vil-
lage. Nous prenons  possession de nos
appartements et puis nous nous confor-
mons aux  exigences réglementaires à sa-
voir, pour nous les filles, faire le test  de
féminité ! Nous partons à la reconnaissance
du village et surtout du  lieu de restaura-
tion. Des cuisiniers français étaient pré-
sents pour assurer nos habitudes
alimentaires. Mais les équipes étrangères
avaient  vite repéré le restaurant français et
s’y rendaient en nombre. Bien  souvent, il

Parole de rameuse : Séoul, ma joie et ma déception



ne restait plus nos plats préférés dans les
présentoirs. ! 

Le village accueillait toutes les délégations,
toutes disciplines sportives, excepté la
voile était en bord de mer. Excellente orga-
nisation des transports pour se rendre sur
chacun des sites de compétition qui étaient
pratiquement tous dans la ville de Séoul.

Cérémonie d’ouverture

Nous  n’avons pas eu le droit d’y partici-
per. Les éliminatoires débutaient le  len-
demain pour nous. Énorme déception !
C’étaient mes premiers et  derniers Jeux !
Nous avons regardé la cérémonie à la té-
lévision dans  notre appartement. J’aurai
tellement aimé y participer. 

Les courses

Le  bassin de compétition est à environ 40
minutes du village. Nos sorties  en bateau
sont irrégulières en qualité : les problèmes
techniques et le  manque de motivation
sont toujours présents. De plus, une forte
tension (qui s’était installée petit à petit de-
puis le stage terminal), ne  permet pas la co-
hésion de l’équipe. 

Éliminatoires.

Bon départ et dans le 1er 500 m nous
sommes bien positionnée. Et puis  rapide-
ment le bateau perd de la vitesse, ça se dé-
grade techniquement et  je ne sens pas de
volonté de repartir. On subit la course. Ré-
sultat :  dernières. Quelle déception ! J’es-
père que l’on va se reprendre, que ce
résultat va nous faire réagir.

Repêchages : nous avons le  meilleur re-
pêchage que l’on peut espérer. Durant
l’année, nous avions  battu facilement
toutes les équipes présentes dans cette
course, excepté  la Roumanie. Cette course
est pour nous ! Et bien non ! Même scéna-
rio  que pour les éliminatoires ! 

Au  bout de 500 m, le bateau s’arrête, plus
personne !!! De ma position au  4, je re-
lance de la voix, je pousse plus fort et plus

vite sur les  jambes, en accélérant encore
plus vite l’arrière. Je crie encore, mais  pas
de réaction….le bateau ne décolle pas. Et
je vois les belges, que  nous avions battues
de 10 secondes à Lucerne, qui nous pas-
sent et qui  gagnent leur place en finale.
Immense déception. Je me sens tellement
frustrée de ne pouvoir accomplir ce pour
quoi je me suis tant entraînée  et qui était
à notre portée ! Larmes….

De retour au parc à  bateau j’ai honte ! on
prend enfin le temps de parler, de crever
l’abcès. Mais c’est trop tard. « on aurait dû
mettre la remplaçante dès  le départ » ! Je
ne sais plus quoi penser. Je suis tellement
déçue !  Etre venue là pour faire ça ! 

A ce moment de la compétition,  il n’est
plus possible de changer qui que ce soit
dans le bateau à moins  d’une maladie ou
d’une blessure. Maintenant il faut absolu-
ment terminer  en gagnant la petite finale.
Pour nous, les courses se suivent et se  res-
semblent. C’est en finissant dernières de
ces Jeux que nous quittons  la compétition
et c’est sur cette note bien amère que je
termine ma  carrière…. Quelle tristesse. 

La semaine suivante, et c’est ça  la magie
des Jeux, j’ai pris plaisir à aller soutenir
différentes  équipes de France et assister
aux compétitions dans plusieurs disci-
plines : volley ball, Basket, tennis, athlé-
tisme, escrime et j’ai  eu la joie d’assister
au couronnement de l’équipe de France
d’escrime  par équipe à l’épée. 

Beau souvenir  également de la cérémonie
de clôture dans le stade où les sportifs de
tous pays se rassemblent pour fêter la fin
des Jeux et le transfert de la flamme
Olympique à la Ville de Barcelone. C’était
un grand moment  d’émotion. 

Je garde en moi ce sentiment  d’inachevé
mais aussi d’une carrière bien remplie
avec certes des peines  mais surtout beau-
coup de joie, de partage, d’émotion lors
des victoires  qui ne sont vécus que dans
le sport et qui restent inoubliables.

Monique Coupat A
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