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Brice Etes (athlétisme, 800m) revient à froid sur

sa course de lundi et nous livre ses impressions.

« Je ne me faisais pas trop d’illusion, avec une blessure

qui a duré plus d’un mois et demi. Je n’ai fait qu’une

semaine et demie d’entraînement avant la compéti-

tion. Je pensais avoir de bons restes, mais j’ai sans

doute un peu surévalué mon niveau. Je suis parti trop

vite par rapport à la performance que j’aurais pu faire

et j’ai été en plus disqualifié. Ça fait deux ans que je

suis blessé. Compte tenu de mes performances d’il y a

quatre ans, je pensais pouvoir augmenter mon niveau

et être encore meilleur cette année. Ma tendinite du

mois de mai a tout gâché… »

Tourner la page
« Je vais partir sur de nouvelles bases avec mon coach,

en m’entraînant un peu plus, en essayant d’éviter les

blessures. Mon objectif prochain, ce sont les Jeux des

Petits Etats d’Europe et ensuit les Jeux de la Franco-

phonie à Nice en 2013. Je ne pense pas arrêter d’ici les

prochains J.O. de Rio. Ces premiers Jeux me laissent un

goût d’amertume. Les rater et me faire disqualifier dans ces conditions là : je vais vraiment tout faire pour

tourner la page et me préparer au mieux pour dans quatre ans. »

« Quand j’ai réintégré le village olympique (vendredi dernier), la pression est tout de suite montée. En arrivant

sur le stade d’échauffement, en regardant mes concurrents, je ne savais plus trop quoi faire… Une fois rentré

dans le stade, j’ai réussi à me concentrer. La clameur du public pour les athlètes locaux était impressionnante.

En fermant les yeux, on savait exactement où ils étaient tellement ça criait fort…»
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