Mal, très mal (et billet de très mauvaise humeur)
171 médailles russes durant les 15 éditions des Championnats du Monde d'athlétisme, 332 aux 22
éditions des Championnats d'Europe (y compris sous l'appellation URSS), 193 aux Jeux Olympiques.
696 athlètes au minimum (si l'on pense encore aux relayeurs) qui n'ont pas eu la chance de monter sur
LEUR podium, ce lieu magique objet de tous les efforts, de toutes les abnégations; cet endroit à priori
dérisoire tant il prend peu de place dans les arènes sportives proportionnellement à la piste, aux
sautoirs, aux aires de lancers; et ce vol éhonté de ces moments où attendant son tour de monter sur
le terrain c'est sa vie d'athlète qui re-défile; tout ça pour ça ! eh OUI tout ça pour ce bref moment, cette
courte marche vers cet inaccessible marche, l'alignement discipliné derrière cet "îlot", et puis
brusquement l'appel de SON nom, le rappel de SA performance, la fulgurante projection d'adrénaline
au moment d'entendre "médaille de bronze", cette médaille venue d'un autre temps (et qu'aucun
chèque ne remplacera jamais) enfilée par un officiel inconnu pour la plupart, qui lui-même a souvent
"fréquenté" ces lieux ... et revit.
"aux voleurs" ai-je envie d'hurler; et je le fais; seul; perdues une fois de plus des illusions sur ceux qui
participent à ces hold-up minutieusement préparés qui jettent l'opprobre sur toute une communauté
de sportifs, leurs encadrements, les parents et surtout les jeunes qui y recherchent leurs rêves.
Evacuée cette rage, et plus fort une fois de plus, j'en appelle à la Communauté des sportifs, aux
entraîneurs, aux arbitres, aux dirigeants, aux parents, aux éducateurs de prôner partout et surtout
quoiqu'il arrive, "le Fair Play est un Sport", de l'affirmer sur tous les terrains, les salles, les aires de
compétitions et d'entraînements.
696 "voleurs" (d'émotions) repérés et les milliers de co-auteurs ne nous feront pas oublier les beautés
du sport; ce "vivre ensemble" unique. Haut les cœurs !! Et surtout au travail pour éradiquer autant que
faire ce peut ces pratiques.
En tout cas moi j'y vais. Avec vous.
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