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Athlétisme

« Le sport est ma raison de vivre ! »
Athlète prometteur, Romain Lachenal a été victime d’une fracture cervicale il y a an. Devenu tétraplégique, il n’a pourtant pas mis de côté le sport.

Bien au contraire. Et dimanche, il participera au trail de la Vallée des lacs à Gérardmer.

Romain Lachenal a été frappé par le sort il y a tout juste un an. Mais sa volonté et sa passion pour
le sport lui permettent de voir l’avenir avec optimisme. (Photo Jérôme HUMBRECHT)

Ce 1er juillet 2014 sera gra
vé à tout jamais en lui.
Alors qu’il accompa

gnait sa maman sur le lac de
Bouzey lors d’une sortie sco
laire, la vie de Romain Lache
nal a basculé. Mais un an plus
tard, il est dans l’impossibilité
de dire pourquoi.

« J’ai juste voulu aller me
baigner. Comme une simple
mise à l’eau lors d’un triath
lon » indique le garçon de
19 ans. Il n’y a pas eu de choc.
Ni de grande douleur. « Mais
tout à coup, j’ai senti que je ne
pouvais plus bouger. Quand
les pompiers m’ont dit qu’ils
allaient appeler l’hélicoptère,
là je me suis dit que c’était
grave. » Romain Lachenal est
transporté à l’hôpital central

de Nancy pour y être opéré
d’une fracture de la 6e vertèbre
cervicale avec compression de
la moelle épinière. Le diagnos
tic est sans appel. Le jeune
homme d’HadignylesVerriè
res est tétraplégique. Tout son
corps est paralysé. « Le mois
de juillet a été très difficile »
confie Ghislaine, sa maman.
Romain est victime d’une
infection pulmonaire post
opératoire. Il reste un mois en
réanimation. Quand il quittera
l’hôpital deux mois plus tard, il
aura perdu 15 kg.

Si les médecins ne se pro
noncent pas sur ses chances
de guérison, il sait qu’il a des
atouts de son côté. Il est jeune,
il est sportif et surtout, sa
moelle épinière n’a pas été
sectionnée. Et plus que tout, il
est animé d’une volonté sans
faille. « Je me suis demandé
pendant un temps ce que
j’avais fait pour que cela
m’arrive. Mais j’ai vite arrêté
de cogiter. Sinon, on déprime
vite. »

Bien décidé à se battre con
tre le mauvais sort, le jeune
homme touche vite les divi
dendes de ses efforts. Ayant
intégré un centre de réadapta
tion à LaySaintChristophe, il
fait rapidement de gros pro
grès. « A l’hôpital, je ne pou
vais pas manger seul. Et je me
déplaçais en fauteuil électri
que. » Les premières semai
nes de travail, avec les kinés et
les ergothérapeutes portent
leurs fruits. « J’ai retrouvé la
mobilité de mes bras. J’ai
encore un peu de soucis avec
certains doigts » admet avec
franchise Romain Lachenal.
Qui regarde sa situation droit
dans les yeux.

Ses progrès lui ont forcé
ment donné du moral. Et lui
ont surtout permis de retrou
ver sa passion : le sport !
« Cela a toujours été ma raison
de vivre. » Et cela ne va pas
changer.

Romain était un athlète pro
metteur au sein de l’ES Thaon.
Spécialiste du 400 m haies et
du saut en hauteur, il avait
déjà effacé une barre à 1,85 m.

« Le sport et le plein air, je ne
peux pas m’en passer. » À Lay
SaintChristophe, Romain pro
fite de toutes les activités qui
lui sont proposées. « J’ai fait
du tennis de table. Et aussi du
basket en fauteuil. Ce n’est pas
trop mon truc mais cela a été
un bon moment. Surtout que
c’est un sport collectif. Cela
permet de partager des cho
ses. » Le gaillard ne fait pas les
choses à moitié. « Je travaille
avec d’autres pensionnaires
du centre qui sont paraplégi
ques (paralysés d’une partie
du corps). Donc je dois en faire
plus qu’eux pour être à leur
niveau. Peutêtre un peu trop
par moments. Mais cela me
booste aussi… »

Et Romain Lachenal ne dit
jamais non. Il a déjà repris le
ski qu’il aime tant. Et il a eu
droit à un moment privilégié il
y a quelques semaines. « J’ai
fait mon baptême de plongée
à la piscine de Toul. C’était
génial. C’est un truc à refaire »
lâchetil avec le regard qui
brille. Le sport est redevenu
son moteur. « En fait, je cher
che le sport qui me conviendra
le mieux. Et quand je l’aurais
trouvé, je ferai tout pour le
pratiquer au haut niveau. »

Cela pourrait être l’athlétis
me, sa discipline de prédilec
tion ? « Peutêtre… J’aimerais
bien… » En tout cas, l’idée ne
l’effraie plus autant que le
24 mai dernier quand il est
venu soutenir ses équipiers
lors du second tour des inter
clubs sur le stade de Thaon.

« J’étais déjà revenu lors
d’un entraînement. Mais
retrouver l’ambiance de la
compétition m’a angoissé. »
C’était sans compter sur le
soutien de tout un club.
« Thaon, ce n’est pas un club,
c’est une famille… » Romain a
vite oublié ses peurs. Pour
prendre part au succès de son
équipe. Comme s’il n’avait
jamais perdu sa place. Même
s’il avoue que « passer près du
sautoir de hauteur m’a pertur
bé. »

Romain Lachenal regarde
devant. Et va reprendre ses
études. « Heureusement, j’ai
eu mon bac sans avoir à aller
aux repêchages l’été dernier »
plaisantetil. À la rentrée pro
chaine, il va rentrer en fac à
Nancy. En fac de sports bien
entendu. « Tout est prévu pour
que je puisse me loger et
assister aux cours. Et je vais
pouvoir faire ma première
année en deux ans. » Comme
les étudiants qui ont un statut
de sportif de haut niveau. Diffi
cile de ne pas y voir un signe…

Philippe NICOLLE

« Revenir au stade
de Thaon le jour
des interclubs
m’a angoissé. »

Rendezvous à Hadigny
La famille de Romain Lachenal a créé une association bapti

sée Vivr’Assis. « Beaucoup de personnes nous demandaient
comment aider Romain. Mais c’est parfois compliqué de faire
des dons à des particuliers donc nous avons créé cette asso
ciation » explique Ghislaine, la maman de Romain. Vivr’Assis
va ainsi pouvoir recevoir un don le 27 juin prochain de la part
du Foyer rural d’HadignylesVerrières, commune où demeure
la famille Lachenal. Le foyer rural va en effet organiser les feux
de la SaintJean avec buvettes, restauration et tombola. Et
tous les bénéfices seront versés à Vivr’Assis afin d’aider
Romain à s’équiper pour pouvoir faire du handisport dans un
proche avenir. Le rendezvous est donc fixé au samedi 27 juin à
HadignylesVerrières.

En joëlette
dimanche !
Romain Lachenal sera au

départ du Trail de la Vallée
des Lacs dimanche matin à
Gérardmer. Pas comme
coureur mais comme passa
ger de la joëlette, une
embarcation à roues qui
sera tractée et poussée par
une douzaine de coureurs et
de coureuses. « Quand Yan
nick Holtzer m’a appelé, sur
les conseils du club d’Athlé
Vosges, j’ai dit oui tout de
suite » indique le garçon
d’Hadigny. Qui part un peu
dans l’inconnu. « Je me
doute que cela va secouer
un peu car le parcours est
accidenté. Mais je sens
d’avance que cela va être un
bon moment avec toute
l’équipe. » La joëlette pren
dra le départ de la Courue,
l’épreuve de 13 km qui
s’élancera à 10 h du matin
dimanche. Mais pour ne pas
gêner les coureurs et aussi
ê t re mis à l ’ hon neur ,
Romain Lachenal et ses coé
quipiers s’élanceront dès
9 h 30.

Ph.N.

Basketball

M’Bodji opte pour Mirecourt
Après Yohann Jacques et Hadrien MartinKellie, l’EBM Mirecourt a bouclé son recrutement en engageant

l’exprofessionnel Doudou M’Bodji qui vient de quitter SaintDié.

Geoffroy Seltzer (à d.) ne cache pas sa satisfaction d’avoir pu enrôler Doudou M’Bodji passé par
GolbeyEpinal, Mulhouse, Souffelweyersheim et SaintBrieuc. (Photo Victor SALVADOR)

Nationale 3
masculine

Geoffroy Seltzer, le coach de
l’EBM, se sera montré oppor
tuniste cet été. « Quand de tel
les occasions se présentent, il
faut les saisir » admet le coach
mirecurtien. Qui n’aura pas eu
besoin d’aller loin pour effec
tuer son recrutement en vue
de la saison prochaine.

Après Hadrien MartinKellie
(SLUC Nancy) et Yohann Jac
ques (GET Vosges), l’EBM a
e n r ô l é D o u d o u M ’ B o d j i
(1,93 m, 33 ans) qui évoluait à
SaintDié cette année. Quand
l’exprofessionnel a indiqué
qu’il souhaitait quitter la for
mation déodatienne, Geoffroy
Seltzer a vite flairé la bonne
affaire. C’était il est vrai une
bonne occasion d’ajouter de
l’expérience et de la polyva
lence à un groupe qui va avoir
fière allure à la rentrée pro
chaine.

Doudou M’Bodji, né au
Sénégal, a grandi à SaintDié
avant de rejoindre le SLUC
Nancy (20002002) puis Rodez
(N1, 20022003), GolbeyEpi
nal (Pro B, 20032004), Mul
house (Pro B puis N1, 2004

200), ChâlonsenChampagne
( 2 0 0 8  2 0 1 0 ) , S o u f 
felweyersheim (N1, 2010
2013) et SaintBrieuc (N1,
20132014).

L’été dernier, M’Bodji avait
décidé de mettre un terme à sa
carrière professionnelle pour
revenir à SaintDié. Où il avait
entamé sa reconversion puis
qu’il œuvrait comme éduca
teur au sein du club. « Saint
Dié, c’est ma ville. Je pensais
bien y rester longtemps mais
cela s’est mal passé. Le fonc
tionnement au sein du club ne
me convenait pas. J’ai préféré
partir. Et comme je voulais
jouer encore en N3 et rester
dans la région, Mirecourt était
la bonne option. D’autant plus
que ce club a une bonne répu
tation et que l’effectif est d’un
très bon niveau. »

Difficile de le contredire. Car
l’équipe mirecurtienne va
avoir du mal à se cacher la
saison prochaine. D’autant
plus que Thomas Malanda
(2,04 m, 29 ans), courtisé par
de nombreux clubs, a confir
mé son désir de rempiler. Le
groupe de l’EBM prend des
allures d’armada.

Ph.N.

Ils partent : Gilles Diendéré,
Junior Coulibaly.

Ils arrivent : Yohann Jac
ques (2,02 m, 25 ans, exGET
Vosges) ; Hadrien MartinKel
lie (1,94 m, 22 ans, exSLUC

Nancy) ; Doudou M’Bodji
(1,93 m, 33 ans, exSaintDié).

Ils restent : Bryann Bour
geois (1,89 m, 23 ans), Zouma
na Meyité (1,96 m, 19 ans),
Yann Dol l inger (1,80 m,

19 ans), Stéphane Duvoid
(1,85 m, 35 ans), JeanClaude
Tornoczky (1,98 m, 28 ans),
Gaëtan Baka la (1 ,86 m,
29 ans), Jonathan Tayayi
(1,97 m, 24 ans).

Tour de Beauce : Charles Planet est allé au bout

CYCLISME. – Il a serré les dents plus que de raison mais le
Syndicien Charles Planet est finalement allé au bout du Tour de
Beauce, qui s’est achevé dimanche. Le coureur du Team Novo
Nordisk va désormais observer plusieurs semaines de repos
pour se faire opérer de la fracture du scaphoïde dont il souffre
depuis le Tour de Turquie début mai. Sur quelque 140 coureurs
au départ de l’épreuve canadienne, seulement 63 sont allés au
bout de la 5e et dernière étape. L’épreuve a été remportée par
l’Espagnol Pello Bilbao Lopez de Armentia (Caja Rural – Segu
ros RGA). Il a devancé le Letton Tom Skujins et le Néo
Zélandais Dion Smith qui portent tous les deux le maillot du
Hincapie Racing Team. Charles Planet est 42e à 22’38 du lau
réat. Le Vosgien s’est signalé lors de la 1ère étape (182,6 km)
dont il a pris la 10e place au sprint ainsi que lors de la seconde
moitié de la 3e étape (un critérium de 60 km) avec un 23e rang.

Deux renforts de plus pour les Mirecurtiennes
L’équipe féminine de Mire

court a décroché son ticket
pour la prénationale la saison
prochaine. Et la formation de
l’EBM, qui sera désormais
c o a c h é e p a r S t é p h a n e
Duvoid, a déjà enregistré trois
renforts. Après Lætitia Henry
qui fera son retour à la com
pétition, ce sont deux jeunes
filles, Sonia Formet (1,72 m,
18 ans) et Charlotte Jacquin
(1,73 m, 17 ans) qui rejoignent
Mirecourt. Formées respecti
vement à Vittel et au Val
d’Ajol, toutes deux portaient
les couleurs du GET Vosges

où elles ont évolué en mini
mes France.

MAXIME HUMBERT À
SAINTDIÉ. Après Maxime
Days (29 ans, 2,02 m, exPfas
tatt), Bacasso Minté (2,06 m,
23 ans, exAutun) et Michaël
Baibet (23 ans, 2 m, ex
WOSB), SaintDié (N3) a enre
gistré un 4e renfort avec Maxi
me Humbert (1,90 m, 20 ans)
qui évoluait en Excellence
Région au GET Vosges.

MAMAT N’DIAYE À MIRE
COURT. Nouveau renfort
pour l’équipe réserve de
Mirecourt qui accède elle aus

si à la prénationale. Après
Alexandre Jacques et Tho
mas Provenchère, c ’est
Mamat N’Diaye (1,91 m,
31 ans) qui quitte SaintDié
pour signer à l’EBM.

RUEIL CONTINUE SON
MARCHÉ .  En N1, après
Fabien Calvez (exNantes),
Dejan Secanski (exCognac),
Lamine Sambé (exCognac)
et Jérémie Douillet (exGET
Vosges), Rueil vient d’enrôler
Issife Soumahoro (1,97 m,
26 ans) qui valait 8 pts et
3,7 rbds à Bordeaux (N1) cet
te saison.

SÉNÉGAL À RODEZ. Willy
Sénégal (34 ans) ayant porté
les couleurs de GolbeyEpinal
en pro B, et qui était l’assis
t a n t  c o a c h d e F a b i e n
Romeyer à Vichy, va quitter
l’Allier pour devenir coach de
Rodez en N3.

BRUN NE REVIENT PAS AU
SLUC. Un temps en contact
avec le SLUC pour un retour
en Lorraine, Stephen Brun a
finalement préféré signer un
contrat d’un an à Cholet, club
dont il a déjà porté les cou
leurs par le passé.

Ph.N.
Charlotte Jacquin rejoint
Mirecourt.

Golf

Yann Harrburger
dans le moneytime

Chez les dames, on voit
poindre les revenantes, Agnès
Cottet finissant devant Chan
tal Balland, alors qu’en net, le
patronyme Balland se distin
gue encore, avec Danielle cet
te fois. Qui a réalisé le score de
la journée ? La benjamine Fan
ny… Balland (50), le plus jeune
de la famille, Pierre, réussis
sant un 43. Chez Gérard
Claudel, les Balland ont crié
« Lafayette, nous voici »,
même lors du tirage au sort de
clôture.

Les classements

Dames
Brut : 1. A. Cottet 21 ; 2. C. Balland 16 ; 3.
C. Choserot 14 ; 4. MJ. Janin 13 ; 5.
M. Mathieu 12 ; 6. C. Lefaure 12 ; 7. N. Guez
11 ; 8. V. Altmeyer 11 ; 9. A. Cintrat 10 ; 10.
B. Berdal 9…
Net : 1. D. Balland 40 ; 2. B. Berdal 38 ; 3.
V. Altmeyer 37 ; 4. C. Choserot 36 ; 5.
A. Cottet 36…
Messieurs
1ère série
Brut : 1. Y. Harrburger 74 ; 2. JC. Saint
Laurans 74 ; 3. V. Berdal 75 ; 4. A. Duchêne
76 ; 5. V. Thiery 78 ; 6. G. Antoine 79 ; 7.
A. Louppe 79 ; 8. D. Montoux Marolleau 79 ;
9. M. Saint Laurans 80 ; 10. J. Géhin 81…
Net : 1. Y. Harrburger 65 ; 2. S. Bertrand 67 ;
3. P. Da Silva 67 ; 4. M. Saint Laurans 68 ; 5.
V. Thiery 69…
2e série
Brut : 1. A. Pierson 19 ; 2. P. Gross 19 ; 3.
F. Horcholle 18 ; 4. A. Bauer 17 ; 5. G. Bor
donado 17…
Net : 1. P. Gross 44 ; 2. A. Pierson 42 ; 3.
G. Fleurance 41 ; 4. C. Jeandel 39 ; 5.
V. Lecomte 38 ; 6. F. Horcholle 37 ; 7. JP. Fiel
36 ; 8. G. Bordonado 36 ; 9. P. Cravello 35 ;
10. A. Olants 34…
3e série
Brut : 1. C. Jeandel 17 ; 2. L. Bailly 14 ; 3.
P. Mercy 13.
Net : 1. C. Jeandel 42 ; 2. L. Bailly 40 ; 3.
E. Labourier 36 ; 4. Mercy 35 ; 5. Joly 34…

Trophée
Best Western

A Epinal, nombre de gol
feurs ont le bras qui tremble
quand il s’agit d’exécuter l’ulti
me coup de drive, sur le tobog
gan du 18, sorte de cimetière à
illusions. Demandez à Mat
thieu Saint Laurans qui pour la
deuxième fois en quelques
semaines a détruit tout le bel
édifice construit avant (+ 5
avant le final) en récoltant
deux « HL ». Hors limites, la
sanction pour toute balle filant
trop à droite… Et voilà com
ment le minime a laissé la
vedette à Yann Harrburger,
champion du trophée Best
Western 2015 en négociant le
tryptique final aux petits
oignons. Suffisant pour battre
JeanChristophe Saint Lau
rans qui, lui, avait plombé sa
sortie d’un double accroc à un
moment où tout se jouait. Vin
cent Berdal comme Albert
Duchêne ont tenté d’inverser
la tendance en lâchant les che
vaux sur ce fameux 18e trou.
Bilan : eagle pour le patron de
la commission sportive (avec
un 2e coup collé au mât !), bir
die pour le gaucher. Trop
tard ! « Cela fait plusieurs
semaines que je jouais bien
sans scorer. Je savais que ça
finirais par arriver », savourait
Yann Harrburger, fin prépara
teur et utilisateur de matériel
golfique, costaud côté mus
cles, en bon prof’d’EPS.

Pas moins de huit pension
naires de 1ère série ont accom
pli une performance, six en
deuxième série, domaine sur
volé par le duo Pascal Gross
Antoine Pierson, alors qu’en 3e

série, Christian Jacquemin
signe le doublé.

Omnisports


