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Quel bilan faites-vous des Jeux Pa-
ralympiques de Rio ?

« Une énorme, énorme, énorme dé-
ception ! Je n’ai pas de regrets car j’ai 
fait ce qu’il fallait pendant les quatre 
années de préparation. Je suis juste dé-
çu, ça fait maintenant huit ans que je 
fais du handisport et ça doit être la pre-
mière fois que je repars d’un cham-
pionnat sans médaille. Pendant qua-
tre ans, j’ai morflé car je ne suis pas 
forcément revenu avec des médailles 
d’or en 2013 et 2015. Mais là, revenir 
sans médaille, c’est compliqué. »
Il y a eu beaucoup de suspicion 
avant, pendant et après les jeux. 
Qu’en pensez-vous ?
« Ça laisse un goût amer, il y a tout un 
tas de choses, mais je retiens la décep-
tion sportive. Beaucoup de gens 
m’ont dit qu’un jour ils seraient con-
trôlés et que l’on me restituerait la mé-
daille. Encore faudrait-il qu’ils soient 
contrôlés. Aujourd’hui, ce n’est pas le 
cas, on ne peut donc pas polémi-
quer. »
Par rapport à Londres, l’expérience 
sportive était-elle la même ?
« Non, c’est une expérience très lour-
de, très dure. On sentait que l’ambian-
ce était un peu lourde à Rio avec le 
contexte social. Après, c’était de très 
beaux jeux, il y avait tout ce qu’il faut 
pour performer. On ne peut pas repro-
cher à Rio d’avoir mis ce qu’il fallait. 
Pour raconter une anecdote, un soir je
monte dans un taxi et le chauffeur m’a

demandé ce que je faisais comme 
sport. Quand je lui ai dit de la nata-
tion, il m’a cité que des nageurs para-
lympiques, aucun valide. »
Est-ce que vous vous voyez replon-
ger pour aller à Tokyo ?
« Non je ne me revois pas partir sur 
une aventure de quatre ans, mais je ne
me vois pas non plus arrêter comme 
ça et dire stop tout de suite après les 
Jeux. Je me sens encore en forme, il y a
les championnats du monde l’année 
prochaine au Mexique. En plus, ils 
sont septembre, ça me laisse un peu de
temps. Aujourd’hui, l’objectif est vrai-
ment d’axer ma reconversion. Il y a 

des choses à faire comme transmettre 
mon expérience aux jeunes, finir mes 
études et mon master de communica-
tion et médiation à l’Université de 
Bourgogne, mon engagement politi-
que, ma société, mes conférences… »
Souhaitez-vous aller chercher le 
titre mondial, le seul qui manque à 
votre palmarès ?
« Ça sera très difficile car les Russes 
vont revenir. Mon objectif sera de fai-
re la passation et des belles perfor-
mances. Je me dis que je n’ai pas fini 
tout ce que j’avais à faire. J’ai envie de 
finir correctement. Ça fait plus de la 
moitié de ma vie que je fais du sport de

haut niveau, que je nage plus de deux 
fois par jour. Je pourrais couper, mais 
je sens mon corps encore performant.
Je trouverais ça bête de décliner alors 
que je suis en plein élan. Je vais plus 
m’entraîner 14 fois par semaine, mais 
6 ou 7 fois, je vais aussi aller courir… je
pense que je peux tenir car j’ai cette 
expérience. Autant l’utiliser. »
N’avez-vous pas envie de vous con-
sacrer sur le 50 m NL ?
« Oui bien sûr. Je pense que je vais fai-
re beaucoup moins de 100 m pa-
pillon. Il y a peut-être quelque chose à 
faire sur le 100 brasse aussi. »

Propos recueillis par Rémi Chevrot
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Rozoy : « Une énorme déception »
Avec deux quatrièmes places 
notamment, Charles Rozoy est 
revenu de Rio sans médaille dans
les bagages, quatre ans après l’or 
à Londres. Désormais, le Dijon-
nais pense à sa reconversion.

nCharles Rozoy continue sa carrière, mais ne se voit pas aller à Tokyo, dans quatre ans. Photo Rémi CHEVROT

Course plutôt jeune dans le calen-
drier des courses sur route de Côte-
d’Or, les Foulées Vitteliennes fête-
ront ce samedi leur quatrième 
édition. Avec un temps plutôt clé-
ment pour un début octobre, les or-
ganisateurs peuvent espérer fran-
chir un cap, après avoir attiré 75
coureurs lors de l’édition 2015. « On
va essayer de dépasser les 100 parti-
cipants », souligne Serge Gailhou, 
l’un des organisateurs d’une épreuve
mise en place par l’office de tourisme
de Vitteaux. « Quand on a créé la
course, on avait pour ambition de
faire une animation dans le secteur
avec une course pédestre, en propo-
sant deux distances au choix (5 et
10 km). »

Un avant-goût de cross
Particularité des parcours vittel-
liens, une boucle autour de l’hippo-

drome. « Le 5 km prend la direction
des courts de tennis, avant de revenir
ensuite vers l’hippodrome pour faire
un tour de la piste engazonnée », dé-
taille Serge Gailhou. « Pour le
10 km, on se dirige direction Vit-
teaux, puis on va vers Posanges, Dra-
cy, Marcilly, et on revient vers l’hip-
podrome pour un tour de piste. »
L’an dernier, c’est le Semurois Régis
Raymond qui s’était imposé sur le
10 km et Mickaël Boulin sur le 5 km.

Anthony Prost
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ATHLÉTISME FOULÉES VIT TELLIENNES

Pour franchir un cap

PROGRAMME

SAMEDI 1er OCTOBRE
5 km : départ à 14h45
10 km : départ à 15h30
Départs et arrivées à l’hippodrome

ATHLÉTISME

La saison de cross-country débutera le vendredi 11 no-
vembre avec le cross national d’Arnay. Pour sa 49e édition, 
l’épreuve prend le nom de « Fuchey cross Arnay-le-Duc »
et proposera encore 15 courses (dont les courses élites 
programmés à 15h35 et 16h05). Infos sur le site officiel de
la compétition : www.fucheycross.fr

nFabien Palcau et Baptiste Mischler. Photo archives J. Blancféné

Le cross d’Arnay ‘‘rebaptisé’’


