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Aujourd'hui à Marseille, à la salle Vallier
Christophe Guénot, médaillé de bronze
de Pékin et héros de la lutte française
lors des JO avec son frère Steeve, sera
aujourd'hui à Marseille à l'occasion du
National promotion jeunes. À la salle
Vallier, il viendra vanter les vertus d'une
discipline qui grâce à ses exploits et à
ceux de son cadet, est enfin sortie de
l'ombre. Rencontre.
- Comment se passe la rééducation
de votre blessure à l'épaule - droite
?
- Christophe Guénot : Avec mon frère,
nous revenons d'un stage d'oxygénation
en Pologne. Au programme: ski de fond
et préparation physique. Pour ma part, je
n'ai pas encore lutté. J'ai consulté mon
chirurgien il y a une semaine. Pour
envisager une reprise après avoir subi
une opération, il faut quatre mois.
Christophe Guénot, médaillé de bronze à Pékin, est convaincu du rôle
que la lutte peut jouer dans les quartiers sensibles

- Votre médaille de bronze et l'or
olympique de votre frère Steeve ont
. Photo AFP
permis à la lutte de sortir de sa
confidentialité…
- C.G. : Effectivement, on parle plus aujourd'hui de la lutte. Les médias et notamment les chaînes câblées
s'intéressent à nous. Présent avant les Jeux, France 2 va poursuivre l'aventure avec nous. On est passé de
15 000 licenciés avant les JO, à presque 20 000. La première médaille d'or olympique de l'histoire de la lutte
en France a marqué les esprits.
- Cette reconnaissance a-t-elle changé votre vie ?
- C.G. : À Paris, les gens nous reconnaissent. Nous sommes tous deux agents de la RATP et une campagne
de pub de quinze jours a été mise en place dans tous les RER et métros franciliens. Les sponsors nous
sollicitent. Un garage nous prête à chacun un modèle d'une grande marque de véhicule. Steeve a été décoré
de la légion d'honneur et moi, fait Chevalier de l'ordre national du mérite. Mais après cette effervescence,
notre priorité redevient l'entraînement.
- Quel est le meilleur moyen de promouvoir votre sport ?
- C.G. : Développer la lutte chez les scolaires. Nous devrions peut-être, mon frère et moi, passer plus de
temps dans les collèges. Mais cela reste difficile. L'organisation de galas ou encore d'interclubs reste
essentielle à la vie de ce sport. Cela fonctionne déjà avec le judo et le taekwondo, pourquoi pas avec la
lutte?
- En venant à Marseille, représentée par un seul véritable club, vous avez visiblement choisi la
difficulté. Pourquoi ?
- C.G. : Je suis Bourguignon d'origine et, étant jeune, je dépendais, en championnat de France promotion, de
la zone sud-est. Par ailleurs, mon père, Marcel, arbitrera à Marseille. J'ai un message à livrer aux jeunes
dans une région où la lutte est toujours en sommeil.
- Lequel ?
- C.G. : Militer pour intégrer les pôles et se mesurer aux meilleurs Français et étrangers. Mon frère est entré
à l'Insep à 18 ans. Quatre ans plus tard, il devenait champion olympique! Marseille et le sud doivent recruter
des cadres. Un pôle serait utile. Convaincre les jeunes des quartiers sensibles est un travail fondamental. La
lutte, comme la boxe notamment, ont le même devoir social.
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