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Sport

Bernard Thévenet : « Tirer
des leçons de ses échecs»
Pour récompenser
dignement ses athlètes
lors de la soirée
du Palmarès sportif
le 28 janvier prochain,
Bernard Thévenet,
grand nom du sport
français, sera
présent. Pour nous,
il met le grand
braquet.

B

ernard Thévenet est un des
grands noms du cyclisme français, double vainqueur du Tour
de France en 1975 et 1977. Après
sa carrière, il a continué de s’investir pour son sport, notamment
comme sélectionneur et consultant. Le champion sera à Sarreguemines le mardi 28 janvier.
Est-ce important pour vous
de continuer à œuvrer
pour le sport ?
C’est très important, notamment pour montrer tout ce que le
sport peut apporter de positif,
aussi bien d’un point de vue mental, que physique et émotionnel. Il
faut récompenser les jeunes, mais
aussi les inciter à persévérer !
Vous avez participé à votre
premier Tour à 22 ans seulement. Quel était votre état
d’esprit avant ce premier grand
évènement ?
Beaucoup de frayeur. Y participer, c’est le rêve de tout jeune
cycliste. Je n’étais pas prêt, mais je
ne voulais surtout pas abandonner. Mon directeur sportif m’a
beaucoup rassuré, il m’a dit de
faire de mon mieux. Ce n’était pas
prévu, donc ma seule fierté,
c’était de pouvoir finir le Tour !
Quel est votre meilleur
souvenir sur un vélo ?
Évidemment, mes deux victoires sur le Tour. Quand on débute,
c’est le plus grand rêve qu’on peut
avoir. Je n’envisageais même pas
de le gagner à l’époque. Si j’ai un
regret, c’est de ne pas avoir participé au Giro, notamment lorsque
j’étais au meilleur de ma forme.
Que pensez-vous de l’état
actuel du sport français ?
Il se porte bien ! Les volleyeurs
viennent de se qualifier pour les
JO, nous sommes champions du
monde de football. Je retiens également les quatorze jours en jaune de Julian Alaphilippe lors du
dernier Tour de France, à la surprise générale. Ce que je regrette
surtout, c’est que le budget du
sport amateur ne soit pas à la
hauteur de notre réussite !

Bernard Thévenet sera l’un des deux parrains de la soirée avec Michel
Munsch. Il est invité par la ville pour la soirée du Palmarès sportif de
Sarreguemines. Photo RL/Archives
La fin 2019 a été marquée
par la disparition de votre
ami Raymond Poulidor.
Quel souvenir gardez-vous
de lui ?
J’en garde beaucoup ! Nous
avons évolué sur le circuit au même moment et participé ensemble aux mondiaux à sept reprises.
Il était très sympa, mais peut-être
qu’il manquait un peu d’ambition. C’était sa façon d’être.
Avez-vous des conseils à
donner aux futurs champions ?

Surtout de toujours y croire ! Il
ne faut pas se laisser décourager
par les échecs et toujours en tirer
des leçons. C’est d’ailleurs à ça
qu’on reconnaît les grands champions !
Sarreguemines, cela vous
évoque quelque chose ?
L e To u r a d û y p a s s e r
(N.D.L.R. : c’était en 1922), mais
ce que ça m’évoque, c’est la faïence !
Propos recueillis
par Lucas PLANAVERGNE

Le jury se concerte
Comme chaque année, le jury
qui délivre les prix du palmarès
sportif s’est réuni pour déterminer quels sont ceux qui seront
mis à l’honneur lors de la soirée
organisée le 28 janvier. Il est
composé d’élus, mais en majorité par des représentants des différentes associations. Après plus
d’une bonne heure de délibération, tous ont réussi à se mettre
d’accord. Chacun y est allé de ses Le jury a étudié la liste des
arguments pour mettre en avant sportifs qui ont eu les meilleurs
les qualités des sportifs qui ont eu résultats au niveau national
les meilleurs résultats au niveau et international.
international et national. Les dé- Photo RL/Claude DI GIACOMO
bats ont eu lieu en toute sérénité,
des présidents votant même pour des licenciés d’autres clubs. Secret
oblige, tous ces noms seront dévoilés lors de la soirée parrainée par
Bernard Thévenet et Michel Munsch.
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