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SPORTS
nfUÉflSME " Championnats de France à Albi

pour Antonin Boyez
Le marcheur romillon
n'est resté que onze
mois à l'lnsep. Avant
les Championnats de
France du l0 km,
l'électron libre
de la marche vole
à nouvèau de
ses propes ailes

Christophe MALLET

marche fantôme. Sportivement,
cette année à I'Insep restera pour
moi un échec parce {ue je n'ai
pas réussi à ianchir un palier. fe
n'ai maîtrisé mon sujet dans au-
cune des courses auxquelles j'ai
participé cette année. A la fin, je
n'avais plus la confiance de la
fédé qui m'a laissé tomber. ,

.i Un élec+ron libre
ne pilsse pas à I'lnsep '

On vous a reproché de mar-
cher seul...

n Oui, c'est un peu Ça. I'ai rna
pait de responsabilité là-dedans.

]'ai commis des erreurs. Je suis
un garçon complexe qui se cher-
che. Ils voulaient m'aider, et je
leur ai échappé. ]e suis un élec-
tron libre. Ça ne passe pas dans
une structure comme l'Insep.
Mais aujourd'hui, les'relations
avec la fédé se sont apaisées. >

Um rTouvesu dep$rt

té ce L0
< C'est seulemtint la deuxième
année qu'il est proglammé aux
Championnats de France. Llan-
née dernière, à cause de problè-
mes dentaires, j'avais déclaré for-
fait. En fait, un 20 kilomètres,
c'était trop usant pour les orga-
nismes à I'approche dun Cham-
pionnat du rnonde. )

Après voc sacres nationaux
sur5 et20 km, un toisième
tihe de drampion dp France
en 201L estd dans v6s cor-
des ?

< Non, tout simplement parce
que Yohann Diniz sera présent à
Albi et qu'il est imbattable. ]e me
prépare pour faire un podium.
La place est plus importante que
le'chrono sur cette course, Il me
faudra descendre sous les 41 mi-
nutes pour être devant Cédric
Houssaye et Bertrand Moulinet.
Pour moi, Albi doit être une re-
naissance... n

Pourquoi ?
u Tout simplement pârce que
mes onze mois passés à I'Insep
ont été un échec sportif. |e me
suis perdu là-bas en voulant faire
une préparation pirysique qui
s'est révélée être inadaptée à un
marcheur. ]e me suis imposé des
charges de travail trop lourdes, si
bien que je me suis alourdi et j'ai
perdu ma lluidité gestuelle. >

Pout''ant vous étiez encadré
àllnsep ?

o Non, j'étais seul, livré à nioi-
rnême. f'étais le seul marchcur.
sans entraîneur. C'était un pôle

<r le me suis imposé des charges de travail trop lourdes,
si bien que ie me suis alourdi 'r, observe le marcheur

Où en êtes-vous actuelle
ment à la veille des
Championnais de hance ?

u |'ai demandé à intégrer la ca-
seme de lvlaisons-Alfort et je me
suis rapproché de Denis Dugast
et Denis Tenaz pour préparer les
échéances futures. C'est un re-
tour aux sources. ]e retrouve l'en-
traîneur de mes débuts (Denis
Dugast). Il a toujours été là pour
moi, même quand je faisais la
gueule et que je m'entrainais par
- 10 degrés. Cette expérience à
I'Insep nfa pemis de faire le lri
autour de rnoi. de me reposer sur
les gens lidèles. Le trio est re-
constitué et c'est en ce sens
qu'Albi constitue un nouveau dÉ
pad. 

':

Ï,e fait de n'avoir pas réussi
les rninima pour les
Chanrpionnas du mcnde a
dt êhe difrSeilc à digérer ?

o Oui, ça laisse à ma saison un
goût d inachevé. ]e me suis blessé
pendant les Championnats de
France du 5 000 mètres, dri
coup, i'étais aux soins quand
d'autres réussissaient un chrono
à Lugano. Mon titre sur le 20 km
est miraculeux parce que je reve.
nais de blessure. Enfin, je fais
une belle Coupe d'Europe au
Portugal (f en t h 25'34", ndlr),
derrière des étrangers qui tour-
nent d'habitude en t h 19. Seu-
lement, ce jour-là, il faisait
chaud, le taux d'humidité était

en1h23.

tive à Dublin. f'étais^hors condi-
hon, J3 ne rne surs nlerre pas pre-
senté... Il faut être réaliste : cette
année, je n'avais pas le niveau
pour les Mondiaux. o

Vous oarliez de nouvellæ
échéarices tout à l'heure.
Quelles sont+lles ?

< Gagner mcn passeport pour
les Jeu:i de Londres en20t2.Je
suis loin d'être perdu. Je garde
une légitimité sportive avec mes
deux titres nationaux, une belle
9" place en Coupe d'Europe, |'ai
confiance en mon potentiel. Ce
Championnat de France, e'est le
point de clépart d'une nouvelle
dynamique olyrnpique. Avec mes
deux eatraîneurs, on a établi un
programme bien défini. Comme
sur le 20 km, les minima sont
élevés (l h 21'n" alors que son
rccord personnel est à 1 lt
25'25'),je vais tenterma chance
sur 50 km ftninima à 3 h 54),
même si je n'ai aucune référence
sur cette distance. ,,

Quels seront les rendez-vous
ànepasmanquer ?

< Pow le 20 km, il ne faudra pas
rater Lugano en mars 2At2.La
qualiiication pour le 50 km se
jouera aus Championnats de
France en octobre cu en Slova-
quie au printemps- n

" 10000 mètres marche, vendre-
di 29 luillet (l 0 h I 5) à Albi.
Ses orincioaux adversaires : Yohann Diniz
(EFS Relhs), Cédric Houssaye (EFS

Reims), Benrand Moulinet (Amiens UC)
et Kevin Campion (AFA FeYzin-
Venissieux)


