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Vencelas Dabaya : « J’étais resté sur l’euphorie des
Jeux »

L’équipe de France en stage à Vittel

Le calme de Vittel tranche avec ce qui l’attend dans deux semaines en Turquie. Aux championnats
du monde  d’Antalya,  Vencelas  Dabaya,  29  ans,  sait  qu’il  jouera  gros.  A deux ans  des  Jeux
Olympiques de Londres, le leader de l’haltérophilie tricolore, incapable de soulever la moindre barre
à l’épaulé-jeté (trois échecs à 185 kilos) il y a un an aux championnats du monde en Corée du Sud,
ne peut pas se permettre un second échec consécutif. En attendant, c’est dans la cité thermale
que la dizaine de membres de l’équipe de France se prépare. Depuis le 23 août et jusqu’à vendredi,
avant le stage terminal programmé à l’INSEP.

Evoquer les championnats du monde avec vous, c’est ressasser un mauvais souvenir !

« (Rires.) Je ne pense vraiment pas de cette façon. Les années ne se ressemblent pas et chacune
a son petit lot de soucis physiques. 2009, c’était une année particulière. Là, on entre dans une
phase importante. C’est le début des qualifications pour les prochains Jeux Olympiques. »

Ce qui s’est passé il y a un an est-il totalement évacué ?

« Il faut  bien ! Je dois passer outre cet échec. Parfois, il faut  que des choses  comme celle-là
arrivent pour mieux rebondir. Je sortais d’une olympiade et peut-être que j’étais resté sur l’euphorie
des Jeux. J’ai eu une saison 2009 difficile avec des douleurs un peu partout et on n’arrivait pas à
vraiment diagnostiquer ce que j’avais. Ce n’est qu’au début de cette année qu’on a trouvé comment
traiter le problème correctement. Maintenant, je repars sur de nouveaux objectifs. Cette année est
importante pour moi car je dois remonter sur un podium international. Depuis le début d’année, je
n’ai pas fait de compétitions internationales. Je n’étais pas aux championnats d’Europe en avril car
j’étais blessé. »

Après les championnats de France début mars, vous aviez déclaré penser à la retraite. Était-ce
une blague ?

« C’était plus pour rigoler mais aussi pour me mettre un petit coup de pression ! Lorsqu’on n’a plus
d’objectifs, on a du mal à rebondir. J’étais dans une phase où je n’avais plus trop envie de me faire
mal. Je me posais beaucoup de questions et j’étais  encore sous le coup de ma déception des
championnats du monde. »

Depuis  quelques  années, tout vous  souriait  et  là,  vous  avez dû affronter le premier gros coup
d’arrêt de votre carrièreF

« Il a fallu l’accepter mais désormais je suis reparti. D’ici  aux Jeux de Londres, je vais prendre
année après année. Le premier objectif, c’est la Turquie. Déjà, il faut que je remonte sur le podium
pour retrouver ma place parmi les meilleurs. Et après ça, il y aura les championnats du monde à
Paris en 2011 où il faudra frapper un grand coup afin de prendre position pour les Jeux. »

Médiatiquement,  l’haltérophilie  existe  surtout  tous  les  quatre  ans  grâce  aux Jeux Olympiques.
Retomber dans un certain anonymat n’a-t-il pas été trop dur à vivre ?

« Cela ne me pose pas de souci ! Après les Jeux, j’ai compris que, parfois, ce n’est pas plus mal
d’être au calme et de faire son petit chemin dans l’obscurité. Quand tu traverses le métro ou que tu
vas en boîte et que tout le monde te reconnaît, ce n’est pas toujours évident. Bien sûr, ça a un
côté  plaisant.  C’est  une  marque  de  reconnaissance  de  tous  les  efforts  accomplis  durant  des
années mais par moments, c’est difficile à vivre. Ces choses, il faut les voir venir et s’y préparer. Il
y a des gros sports et des petits sports. Chacun fait son chemin. »

J’imagine que c’est l’ensemble de l’équipe de France qui va être revancharde en Turquie puisque
vous n’aviez pas été le seul à ne pas être à votre niveau en Corée du sudF

« La pression est collective. Il va falloir se placer parmi les 25 meilleures nations au monde pour
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