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Après un report qui a impacté de nombreux sportifs et qui a per-
turbé les systèmes de qualifications, après les expérimentations de 
protocoles sanitaires effectuées par les organisateurs, et malgré 
un léger vent de contestation lié au contexte, les Jeux Olympiques 
de TOKYO vont, semble-t-il, se tenir du 23 juillet au 8 août 2021.

Entre intérêts économiques et responsabilités sanitaires, on devine 
bien que l’annulation des Jeux, comme en temps de guerre, consti-
tuerait un problème pour les organisateurs. D’un côté, le manque à 
gagner énorme qui en découlerait et de l’autre, l’éventuelle respon-
sabilité d’un problème sanitaire d’ampleur sous le feu des médias du 
monde entier. Comme pris entre l’envie de préserver les enjeux 
économiques et l’embarras de mettre en jeu des vies humaines. 

Sur le plan sportif, ne nous cachons pas, nous sommes heureux 
à l’idée que ces Jeux puissent se dérouler. Après plus d’un an 
de restrictions en tout genre, les passionnés de sport que nous 
sommes avons hâte de retrouver toutes ces émotions que le 
sport et la compétition nous procurent. Les Jeux nous font vibrer, les Jeux 
nous font rêver !
Pour les athlètes, nous imaginons aisément l’impatience qui les traverse. 
Ils nous l’ont d’ailleurs tous exprimé dans les interviews que vous trouverez 
dans ce numéro. Ils veulent en découdre et vivre leur rêve olympique. Pour eux, 
c’est l’aboutissement de milliers d’heures d’entraînement et de travail, c’est l’en-
jeu d’une vie ! 

Enfin, dans le même contexte, les amoureux du ballon rond retrouverons l’EURO du 11 juin au 11 juillet 2021 avec les meilleures 
équipes du continent. L’équipe de France partira à la conquête de sa troisième couronne européenne (après 1984 et 2000). Dix 
jours après la finale de l’Euro, l’équipe de France Espoirs débutera son tournoi olympique contre le Mexique. 
 
À tous les guadeloupéens et toutes les guadeloupéennes qui nous feront vibrer lors de ces événements, à vous qui 
nous avez accordé de votre temps dans vos préparations, à l’ensemble des personnes qui vous accompagnent vers 
vos objectifs, à tous nos partenaires – la Banque Postale, Capès Dolé, Orange Caraïbes, Corsair Foot Académy, Sanit’Air, 
Eafit – et bien sûr à vous lecteurs, MERCI. 

Sylvain Zèques

Édito
L’envie des Jeux, 
l’enjeu d’une vie
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Après une belle saison Indoor 
et un titre de Champion d’Eu-
rope sur 60m haies, Wilhem 
BÉLOCIAN est bien décidé à se 
faire une place sur le podium 
du 110m haies lors des Jeux 
Olympiques de Tokyo. Le 
Hurdler guadeloupéen qui a 
établi un nouveau record per-
sonnel en salle (7’’42) compte 
bien poursuivre sur sa lancée 
et s’entraîne pour briller dans 
le ciel olympique. Rencontre 
avec un champion « Made in 
Gwada » à la fois humble et 
ambitieux. Wilhem BÉLOCIAN à maturité  

pour enflammer la piste olympique 

JO Tokyo 2021

Dossier spécial

Wilhem, après la saison indoor que tu as 
réalisé, on imagine que le moral est au 
beau fixe. Dans quel état d’esprit es-tu 
à environ 2 mois des Jeux ? 

WB : Vraiment, c’est sûr que l’hiver 
a été positif, avec de bonnes perfor-
mances et avec de bons résultats sur-
tout : champion de France Élite et Cham-
pion d’Europe en salle. Ce sont des titres 
qui comptent vraiment pour moi et qui 
jouent beaucoup sur mon moral donc 
ça me permet de préparer l’été sereine-
ment. Actuellement, les séances d’en-
traînement se passent bien et j’ai hâte 
d’arriver en compétition pour voir ce que 
ça donne. 

Malheureusement, en 2016 à Rio, tout 
ne s’est pas passé comme prévu (faux 
départs et disqualification en séries), 
comment abordes-tu cette nouvelle 
aventure olympique ? 

WB : C’est sûr que les jeux de 2016 vont 
me suivre toute ma vie parce que c’est 
quand même un événement qui est dif-
ficile à oublier. Ça m’a beaucoup marqué 

mais c’est vrai que depuis c’est un nou-
veau Wilhem qui est là. Je ne prépare 
pas ces jeux comme une revanche mais 
comme un moyen de m’exprimer, de kiffer 
le moment donc je ne veux pas me mettre 
la même pression qu’en 2016. D’années 
en années, j’ai gagné en expérience et là 
j’arrive à une maturité athlétique donc 
c’est une bonne chose. 

On sait que les épreuves se déroule-
ront dans un contexte particulier (bulle 
sanitaire, pas de supporters étrangers), 
comment vis-tu cette situation ? 

WB : Mentalement, c’est sûr que c’est un 
contexte différent de ce qu’on connaît 
d’habitude. Les Jeux Olympiques c’est 
un brassage de pays, de supporters donc 
dans ce contexte c’est sûr que ce ne sera 
pas le même événement mais ça restera 
toujours les Jeux Olympiques. Je pense 
que ce sera différent sur l’aspect de l’or-
ganisation mais je pense que l’ambiance 
sera quand même au rendez-vous. Tout 
athlète attend les jeux quels que soient 
les conditions. 

L’hiver nous a permis d’évoluer dans ce 
type de contexte avec des compétitions 
à huis-clos et les premières épreuves ont 
été difficiles. Maintenant, on sait que les 
supporters ne sont pas présents physique-
ment mais ils nous soutiennent derrière 
les écrans et ça nous fait plaisir. Au final, 
c’est l’atmosphère qui changera mais on 
est là pour un but : courir et gagner. On 
vient, on gagne et on s’en va ! (rires) 

Sur le plan physique, comment te 
sens-tu ? Le passage du 60m au 110 
nécessite-t-il de grandes modifications 
ou adaptations ? 

WB : Physiquement, je me sens en 
bonne condition déjà, tout va bien. Par 
rapport à la préparation, c’est différent. 
Après le 60m, il y a quand même cinq 
haies en plus, du coup on ne fait pas 
les mêmes distances à l’entraînement, 
pas les mêmes séances, c’est une autre 
préparation. 
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« Gratter des  
centièmes un 
peu partout »

S.Z.

La distance masculine en 
course de haies plein-air

La hauteur des 10 haies  
à franchir sur son parcours

La distance qui sépare  
chacune des haies 

Le record personnel  
de Wilhem sur 110m haies 
(Août 2020)

Le chrono du vainqueur de 
l’épreuve aux JO de Rio 2016 
(Omar McLeod/JAM)

Repères

110m

1m06

9m14
13’’05

13’’18

Depuis ton titre de Champion d’Eu-
rope Indoor et ton nouveau record 
perso, quels sont les axes de travail 
spécifiques dégagés ? Où va-t-on 
gagner des dixièmes et des centièmes 
de seconde ? 

WB : Sur les haies, c’est vraiment la tech-
nique et la vitesse qui comptent. Sur le 
départ aussi on va chercher à gagner un 
peu. Au final, on va gratter 
des centièmes un 
peu partout. 

On fait attention à tout, on ne néglige 
rien et ce sont vraiment les détails qui 
permettent d’avoir une performance dif-
férente de celles de nos adversaires. 

En terme de chrono, tu as un objec-
tif en tête ? Un temps qui pourrait te 
« garantir » une médaille olympique ?

WB : C’est sûr qu’on y pense mais avec 
des « si » on peut toujours refaire le 
monde. On fait donc en sorte de ne pas 
trop penser à ça. On essaie surtout de 
bien bosser à l’entraînement pour que 
les choses soient automatiques et que le 
jour J on puisse s’exprimer au mieux et 
être le plus performant possible. 

Dans ta préparation, pratiques-tu 
d’autres sports pour rompre un peu 
avec la piste et pour te faire plaisir ? 
Si oui lesquels ? 

WB : Non pas vraiment ! On ne fait que 
de l’athlé mais nos semaines sont très 
variées, on fait du sprint court, du sprint 
long, du spécifique vitesse, du spéci-
fique haies, de la musculation et on fait 
des séances sur la plage aussi. Du coup, 
la préparation n’est pas monotone et 
on travaille beaucoup pour arriver sur le 
spécifique en étant physiquement fort. 

La Guadeloupe sera bien représentée 
lors de ces Jeux de Tokyo, et les Gua-
deloupéens suivront sans aucun doute 
leurs champions. Quel message adres-
serais-tu aux autres représentant(e)s 
guadeloupéen(ne)s de ces Jeux et aux 
supporters guadeloupéens qui vont 
suivre ces Jeux ? 

WB : Pour les autres participants guade-
loupéens, de toute façon on va se retrou-
ver là-bas au mieux en fonction de nos 
calendriers de compétition. Force à eux 
et j’espère que leur préparation se passe 
bien pour arriver performant le jour J. 
Pour les guadeloupéens, on compte sur 
vous pour faire le fan-club comme on dit 
pour nous supporter et nous permettre 
de briller et d’avoir cette force supplé-
mentaire pour nous surpasser le jour J. 

« Nous permettre 
de briller et 

d’avoir cette force 
supplémentaire » 
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Son record personnel à la Longueur
Saut de la médaillée d’or aux JO de Rio 2016 (T. Bartoletta/USA)

Son record personnel au Triple saut 
Triple saut de la médaillée d’or aux JO de Rio 2016 (C. Ibargüen/COL)

On a souvent l’image du sauteur qui va 
chercher l’énergie du public en tapant 
des mains en rythme avant de s’élancer. 
L’ambiance dans le stade sera semble-
t-il particulière, comment abordes-tu 
ce paramètre ?

YD : Ce sont les JO, c’est une compéti-
tion qui compte beaucoup pour un ath-
lète quelque soit la discipline. Je pense 
que le concours et mes adversaires m’ap-

porteront de l’adrénaline et me pous-
seront à aller chercher 

de bonnes performances. On a attendu un 
an et finalement on y est presque. Après, je 
sais qu’ils ont dit que des spectateurs japo-
nais seront autorisés donc cela apportera 
de l’ambiance dans le stade quand même. 

Contrairement au circuit européen, le 
circuit américain s’est peu interrompu 
dans cette année covid. As-tu le senti-
ment d’être “chanceuse” voire de prendre 
un avantage sur tes adversaires ? 

YD : Je ne pense pas avoir un avantage sur 
mes adversaires. On a tous dû s’adapter 
durant cette année Covid. J’ai juste eu la 

chance d’être dans un environnement où 
les compétitions étaient plus accessibles. 
À deux mois des JO, on continue de travail-
ler et de peaufiner les petits détails tout en 
restant sans blessure. 

Le dimanche 1er août auront lieu les qua-
lifs de la longueur et la finale du triple 
saut - on te souhaite d’avoir une jour-
née chargée donc – comment prévois-tu 
de gérer physiquement et mentalement 
cette journée ?

YD : En espérant que je n’ai pas de choix à 
faire au moment venu, je suis habituée à 
faire le doublé « longueur/ triple saut » dans 
les grandes compétitions. Après, c’est vrai 
que gérer une finale et des qualifications le 
même jour c’est beaucoup. Avec mon coach 
on se prépare bien sur l’impact que ça aura 
physiquement et mentalement pour être 
prête le jour J. 

Quel message adresserais-tu aux autres 
représentant(e)s guadeloupéen(ne)s de 
ces Jeux et aux supporters guadelou-
péens qui vont suivre ces Jeux ? 

YD : Aux autres guadeloupéens des JO : 
toute la Guadeloupe est derrière nous. C’est 
une fierté de représenter la Guadeloupe à 
vos cotés. Représentons fièrement les cou-
leurs de l’île qui nous a forgé et qui nous a 
vu évoluer jusqu’au plus haut niveau. 
Aux supporters guadeloupéens : prenez 
connaissance des guadeloupéens qui 
seront présents à Tokyo. Restez connec-
tés et suivez-nous jusqu’au bout quels que 
soient le sport et les résultats.

Installée en Floride depuis cinq ans, 
championne universitaire des Etats-
Unis au saut en longueur et au triple 
saut, Yanis DAVID n’en oublie pas pour 
autant ses racines. Toujours licenciée 
au Monster Club des Abymes, la cham-
pionne du Monde Juniors et cham-
pionne d’Europe Espoirs nous a accordé 
un entretien à l’approche de ses pre-
miers bonds dans le sable olympique. « Travailler et 

peaufiner les 
petits détails » 

S.Z.
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7m17
14m35

15m17

Yanis DAVID : “représenter fièrement 
l’île qui nous a forgé”

JO Tokyo 2021 

Repères
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Pour ces Jeux Olympiques 2021, TIM’s Magazine a passé en revue les forces guadeloupéennes qui s’envoleront pour le Japon.  
À l’heure de boucler ce numéro 12, toutes les sélections nationales ne sont pas encore officialisées et certaines qualifications 
sont encore possibles jusqu’à la fin de ce mois de juin. 
Fidèles à notre ambition de mettre en lumière le mouvement sportif guadeloupéen et ses champions, nous vous 
proposons ce guide, aux dates et horaires de Guadeloupe, pour les suivre et les encourager. 

ATHLÉTISME
Stade Olympique de TOKYO

Yanis Esmeralda DAVID
Longueur et Triple Saut 

Triple saut (Q) 30 juillet 06h00-08h00 
Triple saut (F) 1er août 06h00-08h55
Longueur (Q) 31 juillet 20h10-23h00
Longueur (F) 2 août 20h00-23h35

Wilhem BÉLOCIAN 
110m Haies 

Séries 3 août 06h00-08h55 
Demi-finales 3 août 20h00-23h25
Finale 4 août 20h00-02h05

Thomas JORDIER 
4x400m masculin

Séries 6 août 06h50-09h55 
Finale 7 août 06h00-09h20

4x400m mixte (selon classement mondial fin juin)
Séries 30 juillet 06h00-08h00
Finale 31 juillet 06h00-08h55
TIM’s Magazine envoie de la force à Fanny QUENOT 
(100m haies), à Rénelle LAMOTE (800m) et Eloyse 
LESUEUR (Saut en Longueur) qui tenteront d’atteindre 
les minimas qualificatifs pendant ce mois de juin.

BASKET-BALL 
Super Arena de SAITAMA 

Rudy GOBERT 

FRA / USA 25 juillet 08h00 
Vainqueur TQO / FRA 28 juillet 08h00 
IRAN / FRA 30 juillet 21h00

Quarts de Finale 3 août Selon 
classement

Demi-finales 5 août 00h15 ou 07h00 
Finale 6 août 22h30

ESCRIME 
Makuhari Messe Hall B 

Anita BLAZE / Ysaora THIBUS 
Fleuret (individuel et par équipes)

Tournoi individuel femmes 
1er tour jusqu’aux  
¼ de finale 24 juillet 20h00-03h20

Demi-finales et finales 25 juillet 05h00-09h25

Tournoi équipes femmes
Huitièmes de finale 
jusqu’aux demi-finales 28 juillet 20h00-03h25

Match pour la 3e place 
et finale 29 juillet 05h30-08h30 

Coraline VITALIS 
Épée (individuel)

Tournoi individuel femmes 
1er tour jusqu’aux  
¼ de finale 23 juillet 20h00-03h20

Demi-finales et finales 24 juillet 05h00-09h25

Daniel JÉRENT / Yannick BOREL 
Épée (individuel et par équipes)

Tournoi individuel hommes 
1er tour jusqu’aux  
¼ de finale 24 juillet 20h00-03h20

Demi-finales et finales 25 juillet 05h00-09h25

Tournoi équipes hommes 
Huitièmes de finale 
jusqu’aux demi-finales 29 juillet 21h00-02h20 

Match pour la 3e place 
et finale 30 juillet 05h30-07h40 

TOUS DERRIÈRE  
NOS GUADELOUPÉENS  
À TOKYO !
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
Centre de gymnastique d’ARIAKE 

Célia SERBER

GAF Concours  
par équipes 27 juillet entre 06h45  

et 09h00

TIM’s Magazine envoie son soutien à la jeune Célia 
SERBER. Membre du Collectif France Senior GAF 2021, 
elle pourrait bien s’envoler pour Tokyo avec l’Équipe de 
France de Gymnastique Artistique.

TENNIS 
Parc de tennis d’ARIAKE 

Gaël MONFILS 

Début du tournoi 
simple masculin 24 juillet

Quarts de finale 29 juillet
Demi-finales 30 juillet
Match pour la 3e place 31 juillet
Finale 1er août
Numéro 15 au classement ATP et premier français de 
ce classement, Gaël MONFILS devrait normalement 
s’envoler pour Tokyo et disputer le Tournoi Olympique 
en simple. Les qualifications seront établies au lende-
main de ce Roland-Garros 2021 parmi les 56 meilleurs 
français et la France pourra envoyer 4 joueurs en simple.

TENNIS DE TABLE 
Gymnase Métropolitain de TOKYO 

Alexandre CASSIN 
(par équipes)

Tournoi équipes hommes
Huitièmes de finale 1er / 2 août 
Quarts de finale 2/3 août 
Demi-finales 4 août 
Match pour la 3e place 
et finale

6 août

VOLLEY-BALL 
Arena d’ARIAKE 
Daryl BULTOR 

USA /FRA 24 juillet 08h45
FRA / TUNISIE 26 juillet 03h25
FRA / ARGENTINE 28 juillet 01h20
FRA / CO RUSSIE 30 juillet 08h45
BRESIL / FRA 31 juillet 22h05
Quarts de finale 3 août Selon classement
Demi-finales 5 août Minuit ou 08h00
Finale 7 août 08h15

HANDBALL 
Stade national de YOYOGI 

Mélina NOCANDY, Océane SERCIEN-UGOLIN 
et Allison PINEAU

Hongrie - France 25 juillet 08h30
France - Espagne 27 juillet 08h30
Suède – France 29 juillet 08h30
CO Russie - France 31 juillet 01h15
France – Brésil 1er août 22h00

Quarts de finale 4 août Selon classement
Demi-finales 6 août 04h00 ou 08h00
Finale 8 août 02h00
Parmi les 22 joueuses convoquées en stage de pré-
paration 10 au 22 juin, on trouve Mélina NOCANDY, 
Océane SERCIEN-UGOLIN et Allison PINEAU. Sou-
haitons donc de pouvoir les retrouver dans l’Equipe 
de France qui tentera d’aller décrocher l’or olympique. 
TIM’s Magazine a également une petite pensée pour 
Orlane KANOR qui s’est blessée dernièrement et qui 
aurait mérité de participer à ces Jeux. Fòs Orlane !

JUDO 
Nippon Budokan de TOKYO 
Sarah-Léonie CYSIQUE -57kg

1er tour jusqu’aux 
quarts de finale 25 juillet Entre 22h00  

et 01h30
Repêchages,  
demi-finales et finale 26 juillet Entre 04h00  

et 06h50

Teddy RINER -100kg
1er tour jusqu’aux 
quarts de finale 29 juillet Entre 22h00  

et 01h30
Repêchages,  
demi-finales et finale 30 juillet Entre 04h00  

et 06h50

Compétition par équipes mixtes 
1er tour jusqu’aux 
demi-finales 30 juillet Entre 22h00  

et 01h30

Place de 3e et finale 31 juillet Entre 04h00  
et 06h50

BMX RACING 
Parc de sports urbain d’ARIAKE 

Axelle ÉTIENNE / Manon VALENTINO

Quarts de finale 28 juillet 21h00-23h00
Demi-finales et finale 29 juillet 21h00-23h20
La sélection de l’équipe de France de BMX Racing 
sera officialisée le 9 juin. Nos deux Guadeloupéennes 
devraient y figurer.

* Horaires Guadeloupe sous réserve de modifications par l’organisation.
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L’objectif paraît simple tant l’image du 
colosse guadeloupéen est associée à la 
victoire, mais remporter un troisième titre 
olympique chez les +100kg serait bel et 
bien une première dans l’histoire de la 
discipline. 
Après avoir posé son empreinte sur le toit 
du monde, Teddy RINER et ses dix titres 
mondiaux vise désormais la consécration 
en accédant une nouvelle fois au sommet 
de l’Olympe.
Teddy RINER s’est fait rare tout au long de 
cette olympiade et comme beaucoup a dû 
se réorganiser dans un contexte de crise 
sanitaire marqué par la période de confine-
ment, l’annulation de nombreuses compé-
titions internationales, et surtout le report 
des Jeux à 2021. 
Invaincu pendant près de dix ans avant 
d’être piégé en février 2020 lors du Tour-
noi de Paris par le japonais KAGEURA, le 

soulagement a émergé de cette défaite et la 
sagesse a guidé le champion sur la voie de 
la remise en question. Teddy RINER a alors 
décidé de ne pas blâmer une contrariété et 
a repris le travail pour avancer vers Tokyo.

Après une période de confinement dédiée 
à la reprise en main de son physique et lui 
permettant de profiter de sa famille, Teddy 
a pu ensuite, grâce à son statut de sportif de 
haut-niveau, reprendre le chemin des tata-
mis pour enfin faire son retour à la compé-
tition en janvier 2021 au Masters de DOHA. 
Lors de cette compétition, le guadeloupéen 
n’a laissé aucune chance à ses adversaires 
et a remis les pendules à l’heure en repar-
tant avec de l’or autour du cou. 
Une victoire qui ne doit cependant pas mas-
quer une autre réalité. Avec son actuelle 16e 
place à la ranking olympique, Teddy RINER 
ne sera pas tête de série lors du tournoi 
olympique et pourra donc rencontrer rapi-
dement de « gros clients » sur sa route. Son 
classement n’évoluera d’ailleurs pas d’ici la 
clôture prévue le 28 juin 2021 puisque l’on 

sait depuis début avril que le judoka n’a 
prévu aucune compétition avant les Jeux. 
Il n’a pas participé aux Championnats d’Eu-
rope mi-avril et ne sera pas sur les tatamis 
hongrois qui accueillent les Championnats 
du Monde du 06 au 13 juin. 

Se concentrant sur sa préparation et après 
s’être ressourcé en Guadeloupe, il semble 
déjà bien affûté physiquement et serein 
mentalement, et donne l’impression que 
quels que soient le tirage au sort et l’iden-
tité des adversaires qui se présenteront face 
à lui, il sera au rendez-vous… comme si la 
grâce olympique le portait déjà. 

Il y a des dates marquantes dans la 
carrière d’un sportif de haut-niveau. 
Le vendredi 30 juillet 2021 sera peut-
être bientôt l’une d’elles pour le poids 
lourd du judo français. Teddy RINER 
tentera d’entrer un peu plus dans 
l’histoire en décrochant son 3e titre 
olympique au Japon, le pays du Judo. 
Focus sur un champion hors-norme. 

Repères

Teddy RINER dans le secret  
des Dieux de l’Olympe 

JO Tokyo 2021

Comme si  
la grâce  

olympique  
le portait déjà

S.Z.
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6 32

Le nombre de titres mondiaux  
qu’il détient
 Son âge depuis  
le 7 avril dernier 

Il participera en juillet à ses 4es JO 
(après Pékin, Londres et Rio)
Son grade ; le 6e Dan lui a été 
décerné en 2019



13N°12 - Juin 2021

Céline LEBRUN : 
« Teddy sait comment se préparer pour être  
au rendez-vous le jour J »

Vice-Championne Olympique 
de Judo à Sydney en 2000, 
Championne du Monde et plu-
sieurs fois Championne d’Eu-
rope, Céline LEBRUN nous 
livre son regard sur le chemin 
qu’emprunte Teddy RINER 
jusqu’à Tokyo. 

Cette olympiade perturbée et fina-
lement rallongée d’un an aura été 
particulière. Défaite au tournoi de 
Paris pour Teddy face à au japonais 
Kageura à 6 mois de Tokyo 2020. 
Puis finalement report des Jeux d’un 
an. Ce contexte aura-t-il été, d’après 
toi, bénéfique ou problématique 
pour lui ? 

CL : C’est difficile à dire. Comme pour 
l’ensemble des athlètes, le report des 
Jeux a forcément été quelque chose 

de compliquer. Lors du Tournoi de 
Paris, je pense qu’il était là pour des 
réglages donc je ne sais pas s’il a vécu 
ça vraiment comme une défaite. Après 
le fait que les Jeux aient été reportés, 
ça lui a permis d’avoir plus de temps 
pour gérer sa perte de poids et pour 
se préparer. 

Début avril 2021, on apprend que 
Teddy ne sortira plus en compéti-
tion avant les Jeux et axera sa pré-
paration sur des entraînements et 
des stages. Cette décision a fait 
beaucoup réagir : bonne décision 
pour certains, gros risque pour 
d’autres. Quel regard portes tu 
sur ce choix ? 

CL : Ce choix est le sien. Je pense que 
cette décision a été prise avec ses entraî-
neurs et son staff. Chaque personne se 
prépare de façon différente pour les 
grands événements. Certains athlètes 

ont besoin de faire des compétitions 
pour progresser dans une forme d’ad-
versité, d’autres se concentrent plus sur 
les charges de travail à l’entraînement 
ou en stage. Au final, je pense qu’il se 
connaît bien et qu’il sait comment se 
préparer pour être au rendez-vous le 
jour J. 

Actuellement classé 16e mondial, 
Teddy ne sera pas tête de série lors 
de la compétition, penses tu que 
ça peut vraiment compliquer les 
choses ou le guerrier Teddy va-t-il 

au contraire se nourrir de ce 
challenge supplémentaire ? 

CL : Effectivement, il ne sera 
pas tête de séries puisque 
celles-ci sont déterminées par 
rapport à la ranking list (NDLR : 
classement par points des ath-
lètes). Teddy étant 16e au clas-
sement mondial, il ne sera pas 
forcément éloigné des meil-
leurs au classement dans le 
tableau de compétition. Après 
comme on dit, « le jour d’une 
compétition il faut être prêt à 
battre tout le monde » donc 
qu’on soit face au numéro un, 
deux, trois ou quatre mondial, 
c’est la baston et on a toujours 
envie de se battre contre les 
meilleurs du jour. 

S.Z.
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Le circuit mondial s’est arrêté pendant un 
an avant de reprendre en mars dernier. 
Comment as tu gérer cette interruption 
sur le plan physique ? 

CV : J’ai plutôt bien vécu cette année sans 
compétition. J’y ai vu l’opportunité de tra-
vailler davantage sur mes points faibles. 
Mis à part les deux mois de confinement en 
Mars-Avril 2020, j’ai pu m’entraîner norma-
lement à l’Insep, il nous a juste fallu ajouter 
le masque à notre routine d’entraînement.
Je me sens bien, je m’entraîne dur et j’ai 
hâte de vivre mes premiers Jeux. 

Ces jeux se dérouleront dans une “bulle 
sanitaire” stricte, sans supporters, com-
ment abordes-tu ces jeux sur le plan 
psychologique ? 

CV : Ces jeux seront mes premiers, avec 
ou sans supporters, j’y vais avec détermi-
nation. Pour ce qui est de la préparation 
mentale, rien n’a changé. 

Difficile en parlant “Epée et Jeux” de 
ne pas évoquer Laura Flessel, icône du 
sport français et guadeloupéen. 

Quelle place prend-elle dans ta vie  
d’escrimeuse ? 

CV : Laura est présidente de notre commis-
sion épée dame. C’est un immense plaisir et 
un vrai plus d’avoir une telle championne à 
nos côtés. Je suis la seule qualifiée à l’épée 
dame, malheureusement l’équipe n’a pas 
obtenu son ticket pour les Jeux. C’est une 
situation assez particulière et Laura m’ai-
guille, car elle a connu cette configuration 
en 2012. 

La Guadeloupe sera bien représentée 
lors de ces Jeux de Tokyo, et les Gua-
deloupéens suivront sans aucun doute 
leurs champions. Quel message adres-
serais-tu aux autres représentant(e)s 
guadeloupéen(ne)s de ces Jeux et aux 
supporters guadeloupéens qui vont 
suivre ces Jeux ? 

CV : Aux athlètes : nous sommes 
ensemble, je leur envoie de la force et 
du courage, et j’espère qu’on pourra 
tous contribuer à faire de la Guadeloupe 
encore une fois une terre de champions. 
Aux Guadeloupéens : déjà, je souhaite 
les remercier pour leur soutien à venir 
et j’espère leur faire vivre de belles  
émotions.  

Repères
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La petite fille de 8 ans qui a com-
mencé l’escrime au club du Gosier 
est désormais une jeune femme de 
26 ans en quête d’or olympique. 
Coraline VITALIS, championne du 
monde juniors 2015 et triple cham-
pionne d’Europe en individuel et 
par équipe, participera fin juillet 
à ses premiers Jeux Olympiques.  
Rencontre avec la seule française 
qualifiée à l’épée. 

Coraline VITALIS,  
impatiente de croiser le fer

JO 
Tokyo  

2021

Tout le corps de l’adversaire constitue 
la surface de touche, y compris pieds, 
mains et masque. 

 le nombre de points à marquer 
pour remporter un assaut 

Le premier qui touche marque.  
Si touche simultanée, 1 point chacun. 

la longueur d’une piste d’escrime 

Les coups ne se portent qu’avec la pointe de l’épée. 
la longueur maximum de la lame 

S.Z.
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Prenez votre sécurité sanitaire en main

STOP
COVID

0690 56 67 60 / 0690 56 46 33 sanitair-gp@orange.fr

APPAREILS AUTONOMES 
DE DÉSINFECTION PAR VOIE AÉRIENNE*

*Protocole de désinfection efficace sur virus (dont covid-19), bactéries, spores et fongiques, virucide norme EN14476+A1

En complément des gestes barrières et de la distanciation so-
ciale, une désinfection régulière contribue à renforcer la sécu-
rité sanitaire de vos activités privées ou professionnelles ! Lan-
cez le programme, quittez la pièce, le processus se déroule sans 
intervention humaine !

à la location, pour vos locaux de moyennes 
et grandes superficies.

à la vente, pour une désinfection rapide de 
tous vos intérieurs et véhicules.

s’emmène partout et se dégaine à tout moment 
pour une désinfection ponctuelle et ciblée. 

Snip’Air

Sanicar

Sanit

Sanit

Sanicar

Snip’Air

AGISSEZ
AVANT D’ÊTRE EXPOSÉS



Les bleus à la 
conquête de l’Europe 

EURO  
de Football 

Reporté d’un an en raison de la crise 
sanitaire, l’Euro 2020 se tiendra du 
11 juin au 11 juillet 2021. TIM’s 
Magazine vous invite sur la pla-
nète Foot, salue les trois guadelou-
péens sélectionnés et vous offre le 
programme des matchs pour suivre 
toute la compétition jusqu’à la finale. 
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Tournoi
De ce côté, rien de nouveau dans la formule 
de compétition avec les classiques phases 
de poules. Les vingt-quatre équipes sont 
réparties en six groupes. Chaque équipe 
rencontre les trois équipes de son groupe. 
À l’issue de ces rencontres, un classement 
est établi et permet de qualifier pour la 

deuxième phase les premiers et deuxièmes 
de chaque groupe ainsi que les quatre meil-
leurs troisièmes. 
Les seize équipes restantes accèdent ainsi 
à la phase finale (élimination directe en 
cas de défaite). Les huitièmes puis quarts 
de finale se dérouleront alors pour faire 
émerger le dernier carré qui s’installera 
en Angleterre pour disputer les demi- 
finales et la finale dans le mythique stade 
de Wembley. Notons que la jauge de 25 % 
annoncée à Wembley pour les matchs de 
poules et le huitième de finale pourrait être 
revue à la hausse pour ces matchs de haute 
importance. Affaire et ambiance à suivre.

Équipe de France 
Le mardi 18 mai dernier, le sélectionneur 
Didier DESCHAMPS a annoncé la liste des 
26 sélectionnés. Habituellement limités à 
vingt-trois, les sélectionneurs ont obtenu 
de l’UEFA la possibilité de faire appel à 
vingt-six joueurs pour pallier d’éventuels 
cas de Covid dans leur groupe. Néanmoins, 
Didier DESCHAMPS et son staff ne pourront 
inscrire que vingt-trois noms sur chaque 
feuille de match et devront laisser chaque 
fois trois joueurs en tribune. 
Notons parmi cette liste la présence de trois 
guadeloupéens qui partiront en quête du 
titre. Thomas LEMAR a été appelé par le 
sélectionneur parmi six milieux de terrain 
(malgré une blessure à la cuisse au moment 
de l’annonce). Sa vitesse et sa qualité de 
passe pourraient l’amener à être titularisé 
plus que lors du mondial 2018. Souhai-
tons lui d’être en pleine possession de ses 

aptitudes physiques pour pouvoir partici-
per à l’animation offensive tout au long 
de cet Euro.
Aux avant-postes, le sélectionneur français 
a fait appel à Marcus THURAM en souli-
gnant son « très bon état d’esprit notam-
ment à l’entraînement » qui a son impor-
tance dans la vie d’un groupe. Côté terrain, 
même s’il semble compliqué qu’il puisse 
avoir beaucoup de temps de jeu, il pourrait 
amener sa fraîcheur à l’occasion et apporter 
de la percussion face à des blocs défensifs 
compacts. Souhaitons lui de pouvoir s’ex-
primer et d’emmagasiner de l’expérience 
pour sa première grande compétition sous 
le maillot bleu. 
Enfin, et toujours dans le cercle des huit 
attaquants sélectionnés, Kingsley COMAN 
a logiquement rejoint la liste bleue. L’atta-
quant du Bayern Munich, qui fêtera ses 25 
ans deux jours avant le premier match des 
bleus, à l’Alliance Arena, contre l’Allemagne, 
aura sans doute à cœur d’être titularisé et 
de briller pour s’installer durablement dans 
le onze de départ. Son aisance à aller pro-
voquer en un contre un ses adversaires 
directs, sa capacité à distiller les passes 
décisives et ses efforts pour participer au 
repli défensif seront des arguments impor-
tants. Souhaitons lui de poursuivre sur sa 
lancée et d’aller accrocher un nouveau titre 
à son palmarès déjà très impressionnant. 

Contexte
Pour la première fois de son histoire, 
et suivant l’idée de Michel PLATINI qui 
voulait faire de l’Euro une fête partagée 
dans toute l’Europe, la compétition se 
déroulera dans 11 villes différentes : 
Amsterdam, Bakou, Bucarest, Budapest, 
Copenhague, Glasgow, Londres, Munich, 
Rome, Saint-Pétersbourg et Séville. Le 
contexte sanitaire aura sans doute rai-
son d’une partie de la fête mais l’UEFA 
a tout de même exigé une jauge mini-
mum : 20 % de la capacité du stade. L’Al-
liance Arena de Munich qui accueillera le 
premier match de l’Equipe de France a 
annoncé un minimum de 14 500 spec-
tateurs (22 % de sa capacité), sept stades 
de la compétition seront entre 25 % et 
33 % de leur capacité quand Saint-Péters-
bourg et Bakou ont annoncé un taux de 
remplissage de minimum 50 %. Buda-
pest, qui accueillera les deuxième et troi-
sième matchs de poule des bleus, s’est 
démarqué en proposant un stade rempli 
à 100 % mais avec des conditions d’ac-
cès strictes. Ambiances diverses au pro-
gramme donc selon les stades. 
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EN ACTIFS MINCEUR 

ACCOMPAGNEMENT NUTRITIONNEL

EXERCICES PHYSIQUES
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MINCEUR ACTIVEMINCEUR ACTIVE®®

Complément alimentaire à l’action brûle-graisses(1) 24/24(2),
grâce à sa formule dosée en ingrédients issus de plantes
et son accompagnement sportif et nutritionnel. 
Formulé en laboratoire par nos spécialistes en nutrition.
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