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ÉDITO DE THÉO

‘‘

Pendant la traversée du Lac Titicaca, j’ai
vraiment eu le sentiment d’avoir mis ma
vie en danger...

‘‘

Le Défi Titicaca a été une aventure incroyable lors de laquelle je suis allé au bout de moi-même. Pendant cette traversée, j’ai vraiment eu le sentiment d’avoir mis ma vie en
danger, j’ai eu très peur. C’est la première fois de ma vie que
j’ai plus souffert mentalement que physiquement…
Pendant les semaines qui ont suivi, je ne voulais donc plus
entendre parler de nouveau défi sportif…mais très vite le
goût du challenge et l’envie de me dépasser à nouveau ont
repris le dessus. J’ai toujours eu au fond de moi le besoin de
me fixer de nouveaux objectifs. Quand j’ai appris qu’aucun
athlète handisport n’avait encore participé à cette course
mythique de nage en eau libre « Santa Fe – Coronda », je
me suis dit que c’était pour moi !

Comme cette fois-ci, il s’agit d’un défi individuel, j’ai réfléchi
à la manière dont je pourrais partager cette nouvelle aventure avec d’autres personnes, au-delà de l’équipe qui m’accompagne dans la préparation et l’organisation de ce projet. J’aimerais donc impliquer dans ce projet des jeunes en
situation de handicap ou faisant face à la maladie. L’objectif
est qu’ils m’accompagnent sur place et qu’ils soient à mes
côtés lors des actions de sensibilisation à la différence que
nous avons prévues d’organiser.
Par ailleurs, je poursuivrai mes engagements pour l’environnement en apportant à cette aventure une dimension
éco-responsable comme lors du Défi Titicaca. Dans ce cadre,
nous sommes en cours de discussion avec les organisateurs
et des associations locales pour contribuer à notre échelle
à la préservation de la biodiversité.

Le marathon aquatique Santa Fe-Coronda est une course de nage en eau libre
d’environ 57 km qui relie les villes de Santa Fe et Coronda en Argentine.
Créée en 1961, cette course se déroule
chaque année dans le fleuve Coronda, et
réunit les meilleurs nageurs internationaux en eau libre (environ 30 nageurs,
hommes et femmes confondus).
Cette épreuve fait d’ailleurs partie du circuit marathon de la Fédération Internationale de Natation. Véritable course d’endurance, les meilleurs nageurs mettent
près de 8 heures pour franchir l’arrivée.

UNE COURSE MYTHIQUE
Le marathon aquatique Santa Fe-Coronda est une course de nage en eau libre
d’environ 57 km qui relie les villes de Santa Fe et Coronda en Argentine. Créée
en 1961, cette course se déroule chaque année dans le fleuve Coronda, et réunit les meilleurs nageurs internationaux en eau libre (environ 30 nageurs,
hommes et femmes confondus).

UN VÉRITABLE ENGOUEMENT NATIONAL
Cette course très célèbre en Argentine
et en Amérique latine, réunit lors de
chaque édition plus de 50 000 spectateurs venant encourager les nageurs
tout au long du parcours.
La foule borde le fleuve sur des dizaines de kilomètres et envahit les
ponts traversés par les nageurs.
Considéré comme l’un des événements les plus populaires du pays, la
course est également largement suivie par les médias locaux et internationaux, et est retransmise en direct
sur une chaîne de télévision argentine.

DES CONDITIONS DE NAGE TRÈS DIFFICILES

L’eau du fleuve Coronda est opaque et boueuse ce qui
réduit considérablement la visibilité des nageurs et rend
leur progression très délicate. La température élevée de
l’eau (entre 26 et 29 degrés), complique également la
nage et entraîne un risque important de déshydratation.
Autres difficultés majeures : Les courants très importants
et les vents contraires provoquant des vagues pouvant
atteindre jusqu’à 1,50m, perturbant encore davantage la
trajectoire des nageurs.
À cela s’ajoute la présence de méduses ou encore les piranhas et caïmans (qui ont tout de même tendance à fuir
à cause du bruit généré par l’ensemble des spectateurs
présents sur le parcours !).
Toutes ces difficultés liées aux conditions météorologiques et aquatiques font de cette course un véritable défi à relever pour les nageurs, devant apprivoiser le fleuve rapidement pour trouver leur rythme et performer.

THÉO CURIN,
DE VICE-CHAMPION DU MONDE À NAGEUR DE L’EXTRÊME
Amputé des quatre membres à l’âge de 6 ans à la suite d’une méningite,
Théo prend ses premiers cours de natation 5 ans plus tard, malgré sa peur
de l’eau. Rapidement, cet élément lui procure une sensation de bien-être et
de liberté qui l’encourage à persévérer dans cette voie. À 14 ans, il décide de
quitter sa ville natale de Lunéville pour intégrer le pôle France Handisport de
natation à Vichy.
Il devient très vite l’un des grands espoirs français de la natation handisport
et est notamment le plus jeune de la délégation française lors des Jeux Paralympiques de Rio en 2016. Il devient ensuite double Vice-Champion du Monde
en 2017 et remporte la médaille de bronze au 200m nage libre lors des Championnats du Monde à Londres en septembre 2019.

En septembre 2020, il est devenu le premier athlète quadri-amputé à terminer un half Ironman aux Sables d’Olonne, exploit réalisé en 6h53.
En novembre 2021, il réalise un nouveau défi hors-normes, le Défi
Titicaca : la traversée du Lac Titicaca à la nage (108 km), dans une
eau à 12°C, à 3800m d’altitude et en totale autonomie avec Malia
Metella, vice-championne olympique de natation, et l’éco-aventurier Matthieu Witvoet.

Toujours assoiffé de nouveaux défis et de sensations, Théo se lance désormais à la conquête du
marathon aquatique Santa Fe-Coronda.

UNE NOTORIÉTÉ GRANDISSANTE
Les différents projets et défis que se lancent Théo suscitent de plus en plus l’intérêt des médias.

portrait

La viesansfrein

Quadri-amputéàsixans suiteàune méningite,le jeunehommededix-neuf ans,
premierparrainduFondaction L’Équipe,poursuit une carrièredehaut niveau
ennatationtout ensaisissant lesopportunitésextrasportives.
ANOUK CORGE

« J’aime quand ça pique, ça gratte, quand c’est froid,
doux.» Théo Curin a dit ça en joignant le geste à la
parole. Dans un mouvement plein de douceur, il a
caressélanappedesonmoignondroit.Quadri-amputéàl’âgedesixans,lenageurparalympiqueaaccepté de porter des prothèses de jambes mais refusé celles des membres supérieurs. « C’est un
choix personnel, précise le jeune homme de 19ans.
En rééducation, on nous a fait tester des prothèses
mais ma priorité était de marcher pour faire comme
les copains, jouer avec eux. Les prothèses de bras, de
main, c’est lourd, contraignant et je n’ai pas de sensation.J’aiapprisàfaireautrement.»Lavitesseaveclaquelle il tape des SMS le confirme. « J’ai dû avoir un
téléphonevers12ans.Audébutongalèretous.»
Devoir « tout réapprendre, à marcher, à écrire, à
manger…»n’apasétésimple,biensûr,maissajeunesse l’a aidé à se réapproprier ce corps modifié
suiteàuneméningitefulgurante.«Jen’aiaucunsouvenir d’avant la maladie, de l’hospitalisation non plus.
Mon premier souvenir, c’est quand j’ai fait mes premiers pas sur des jambes entre des barres parallèles.
C’était comme une renaissance.» Après cinq mois
d’hôpital et deux ans de rééducation. De quoi le doter d’une rage de vie rare. « Au début, ç’a été hyper
dur, admet-il. Ça m’a forgé un caractère solide. Ce qui
m’aleplusaidé,cesontmesparents,magrandesœur,
les vrais héros, ce sont eux. Tomber malade si jeune
m’a démontré que la vie ne tient pas à grand-chose.
C’estpourcelaqu’aujourd’huij’aienviedefairepleinde
choses. J’ai envie de tout bouffer, de profiter. Je ne me
metsaucunfrein.»
Si son activité principale est celle de nageur de
l’équipe de France paralympique, le natif de Lunéville (Meurthe-et-Moselle) a depuis un moment débordé des lignes d’eau: acteur dans la mini-série
Vestiaires sur France Télé, membre de la commission des athlètes de Paris 2024, égérie de Biotherm
Homme, chroniqueur dans le Magazine de la santé
surFrance5…Unefrénésiequis’expliqueainsipour
Fabien Maltrait, son entraîneur: « Théo a besoin de
ça pour exorciser le handicap. Il y a une dimension financièreaussi.Sesparentsluiontapprisqu’ilfautêtre
prévoyant.Etpuis,comme80%desjeunesdesonâge,
il n’aime pas l’école... Alors il saisit les opportunités. »
Cela étant, Théo poursuit ses études et doit valider
son bac sciences et techniques cette année. « Je
n’aime pas l’école parce que je n’aime pas rester assis
sans bouger. J’aimerais travailler à la télé.L’animation,
çameplaît.»
Depuis la rentrée, il semble plutôt à l’aise sur le
plateau du Magazine de la santé, au côté de Marina
Carrère d’Encausse, ravie de sa recrue: « Théo est
un bosseur. Il est hyper volontaire. Il a un côté très gamin mais, en même temps, une maturité incroyable. Il
a un charisme fou, un sourire ravageur. Ça fait longtemps qu’on a une chronique sur le handicap. Philippe
Croizon parti, on cherchait un jeune pour que le discours soit différent. » Une fois par mois, Théo propose un éclairage sur un personnage. « Ça me
saoule de parler du handicap. Je suis pour le sport

Dans la piscine, tu te débrouilles, comme dans la vie.»
Un homme a compté dans ce cheminement: Philippe Croizon, devenu quadri-amputé, lui aussi,
après avoir reçu une décharge électrique de 20000
volts, à 26ans. Et qui, depuis, ne cesse de se lancer
des défis sportifs (relier les cinq continents à la
nage, participation au rallye du Dakar). Quand Théo
est frappé par la maladie, sa mère Stéphanie lui lit
J’ai décidé de vivre, le premier bouquin de Croizon,
paru en 2006. « Je voulais être comme lui. J’ai dit à
maman, il faut qu’on le rencontre.» Sa mère envoie
unelettre.«J’étaiseffondré,jenesavaispasquoidire.
J’ai mis six mois pour répondre», s’excuse encore
Croizon. « Ça me rappelait moi. Six mois après, j’ai
trouvémoncourage.»Théon’oublierajamaiscejour
où il a entendu sa mère crier dans toute la maison:
« Il y a Philippe au téléphone! » La rencontre ne tardera pas. Décisive. « Voir Philippe m’a rassuré, il avait
unecopine,ilsedébrouillait.Moiquimedisaisquemon
fauteuil roulant n’allait pas m’aider. Quand j’ai pu retourneràl’école,aprèsdeuxansderééducation,jeme
suis servi de mon handicap pour aller vers les autres.
Mon fauteuil électrique attirait l’attention, tout le
mondevoulaitmonterdessus.C’étaittropbien.»
Son lycée est à Vichy, où il vit depuis sept ans. Depuisqu’iladécidédequitterlamaisonpourassouvir
sonenviede «devenirchampionparalympiquedenatation. J’ai vu que j’avais des qualités aquatiques mais
quejedevaism’entraînerplus».Àécoutersonentraîneur Fabien Maltrait, Théo Curin n’est pas un athlète compliqué à gérer en dépit de deux séances
quotidiennes et vingt heures d’entraînement hebdomadaires: «On nage tous les matins à sept heures
et je n’ai pas le souvenir qu’il soit arrivé une fois sans
avoir la banane. Théo est épanoui. C’est une boule
comme outil de résilience, c’est un peu mon pard’énergie. Il a fait le deuil de son handicap, qui lui a apcours. » Pour sa première, il a raconté le destin d’un
prisàêtrepluscombatifquelamoyenne.»
réfugié tchadien: « Je relativise encore plus ce qui
Çal’adéjàmenéàparticiperen2016auxJeuxPam’arrive.Ilyatoujourspirequesoi.»
ralympiquesàRio,oùilétaitleplusjeunedeladéléConfidence faite jeudi dernier, dans les locaux
franciliens de notre journal, où il se trouvait en quagationfrançaise.Quatreansaprès,illorgneversTolité de premier parrain du Fondaction L’Équipe. « Ça
kyo mais doit valider son ticket lors des
fait un moment que j’avais envie d’aiChampionnats d’Europe et de
der.Là,jesuistouchéd’avoirétéchoisi.
France, en mai. Pourtant, un chan“Voir
Philippe
(Croizon)
C’estunegrandefierté.L’Équipe,c’est
gementdeclassificationduhandicap
m’a
rassuré,
il
avait
une
énorme, c’est une marque que tout le
le place dans une situation particucopine, il se débrouillait. lière et pourrait le priver d’espoir de
mondeconnaît.»Levoilàdoncporteparoled’unestructuresolidairedont
médailleparalympique.«ThéosereMoi qui me disais que
lavocationestd’aiderlespersonnes
trouve face à des adversaires qui ont
mon fauteuil roulant
en difficulté à s’émanciper par le
deux bras un tiers ou peuvent se servir
n’allait pas m’aider.
leurs jambes, ça aide pour la poussport.
Quand j’ai pu retourner de
sée notamment. Il n’évolue pas à arDans la droite ligne de son parà
l’école,
après
deux
ans
mes égales », se désole Fabien Malcours qui s’accomplit dans la natade rééducation, je me
trait.«C’estsurle200moùlamédaille
tion. Qu’il a appris à aimer puisqu’il
est le plus jouable. Plus les épreuves
avait peur de l’eau, petit. « C’est ma
suis servi de mon
sont longues, plus c’est bénéfique par
grande phobie, avec les oiseaux. Je
handicap pour aller
rapportàsonhandicapcarilyaplusde
suis un trouillard. Gamin, la profonvers les autres
nage pure que de poussée, de virages
deurdespiscinesmefaisaitpeur.»Ila
(où son absence de main et de pied le pénalise) »,
prissurlui.«Audébut,jerestaisuneheureaubordde
poursuitlecoach.«Jevaistoutfairepourclaquermes
la piscine à regarder. Après, je descendais quelques
meilleurschronoset,mêmesijenegagnepas,jeveux
marches, je faisais un petit pipi dans l’eau et je remonprouver au comité paralympique que ces changetais », lâche-t-il avec ce petit sourire espiègle. Pour
ments, c’est n’importe quoi! », balance Théo Curin.
enfin « découvrir ce sentiment de liberté dans l’eau de
Plusquejamaismotivé. É
ne plus supporter la lourdeur des appareillages.

ENBREF
19 ans.

¢ 2016 : à seize ans,

il est le plus jeune de la
délégation française aux
Jeux Paralympiques de
Rio (4e sur 200m nage
libre).
¢ 2017:double médaille
d’argent sur 100m et
200m nage libre aux
Mondiaux à Mexico.
¢ 2019:médaillé de
bronze sur 200m nage
libre aux Mondiauxà
Londres.
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Le nombre de projets
menés en 2019 par le
Fondaction L'Équipe :
l’opération Tandem avec
l’ASLAA, le programme
commentateur sportif
avec Sport dans la Ville,
le programme Sport à
l’hôpital avec Premiers de
Cordée,Fight for Dignity…

,,
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Théo Curin

« SUPER THÉO »
MODÈLE INSPIRANT
Champion de natation et quadri-amputé,
Théo Curin a fait de son handicap une force
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La jeunesse tunisienne
rêve de changement

Le tueur en série
dessinait ses victimes

Christophe Lemaire,
un créateur chez Uniqlo

Théo bénéficie aussi d’une communauté dynamique
grandissante sur les réseaux sociaux

+160K
abonnés

55K
abonnés

64K
abonnés

13K
abonnés

UNE PRÉPARATION SUR-MESURE
Une préparation rigoureuse est la clé de la réussite d’une telle épreuve. Efficacité technique, force physique et mentale sont des atouts essentiels pour répondre à l’intensité et l’exigence qu’impose ce marathon aquatique.
Pour mettre en place cet accompagnement optimal, Théo sera entouré de toute une équipe.

STÉPHANE LECAT : LE COACH
Stéphane Lecat, directeur de l’Equipe de France de natation en eau libre, est le coach du projet. Ayant
lui-même remporté cette course mythique à 4 reprises, il ne pouvait y avoir de meilleur entraineur que
lui pour ce défi. Il en connaît donc toutes les caractéristiques et les difficultés, et peut ainsi préparer
Théo à aborder et appréhender au mieux la course.
Il est en charge du planning d’entraînement de Théo et sera par ailleurs à ses côtés durant la course,
pour assurer les ravitaillements à bord d’un bateau suiveur et adapter la stratégie de course.
« Pour arriver au bout de cette course très difficile, Théo devra être capable de nager pendant plus de
10 heures. L’entraînement va donc consister essentiellement à augmenter ses capacités d’endurance
physique et optimiser ses qualités mentales. Dès maintenant, il va effectuer un travail généralisé,
avec 2 à 3 séances de natation par semaine. À partir de fin août, il rentrera dans une phase plus intensive pour répondre aux exigences de la course, à savoir 6 séances par semaine d’1h30 environ, dont
une séance entre 3 et 6 heures. En complément de cette préparation, j’ai également prévu un stage en
eau libre dans un pays chaud pour s’entraîner dans des conditions climatiques proches de celles qu’il
aura le jour j. Cela permettra aussi de tester les ravitaillements énergétiques que l’on devra mettre en
place pendant la course ».

BILAL BOURAZZA : LE PRÉPARATEUR PHYSIQUE
Bilal Bourazza assure le rôle de préparateur physique et mental, pour accompagner Théo dans toute
sa préparation. L’intensité de la course et la durée des efforts à fournir pendant 57 km exigent un entraînement physique régulier mais également une préparation mentale spécifique pour ne pas craquer
dans les moments les plus délicats de la course.
« Pour ce défi, la part athlétique sera un élément clé afin de faire face à l’intensité et la durée de l’effort. La préparation sera divisée en plusieurs phases mêlant préparation physique générale (renforcement et rééquilibrage musculaire, souplesse, mobilité etc.), cycle d’endurance ainsi qu’un programme
de prévention des blessures. L’objectif est de pouvoir préparer le corps à des volumes de nage très
conséquents tout en préservant l’intégrité physique de Théo.
En parallèle, la préparation mentale aura une place prépondérante afin de permettre à Théo de se
conditionner au mieux et pouvoir aborder cette course avec le plus de sérénité possible. Différents
protocoles basés notamment sur de l’imagerie mentale et de la visualisation seront mis en place ».

UN NOUVEAU CHALLENGE ALLANT BIEN AU-DELÀ DU DÉFI SPORTIF
Après la traversée du lac Titicaca, Théo a eu envie de se lancer ce nouveau challenge qui relève de l’extrême. Il sera
ainsi le premier sportif handisport à participer à ce marathon aquatique.

UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL IMPORTANT
Au-delà de l’aspect sportif que revêt ce nouveau défi,
Théo a souhaité une nouvelle fois y apporter une dimension éco-responsable forte. En effet, depuis le Défi
Titicaca et sa rencontre avec l’éco-aventurier Matthieu
Witvoet, qui a traversé le Lac à ses côtés, Théo a pris
davantage conscience des enjeux environnementaux
actuels et de la responsabilité de chacun, et notamment
des sportifs de haut niveau, de sensibiliser et d’agir pour
faire évoluer les choses. Matthieu l’accompagne d’ailleurs sur le volet environnemental du projet.
Toute l’équipe du Défi Coronda travaille ainsi avec des
associations locales pour participer à la préservation
d’espèces marines clés, mais discute également avec
les organisateurs afin de les accompagner pour en faire
une course plus écoresponsable.

UNE DIMENSION SOCIALE FORTE
Au travers de ce nouveau challenge, Théo aura à cœur de sensibiliser la population locale au handicap, à l’acceptation de la différence… des sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur et sur lesquels beaucoup de choses restent
encore à faire en Argentine et en Amérique latine.
L’équipe du Défi Coronda travaille avec des associations françaises afin d’inviter deux jeunes en situation de handicap
et/ou touchés par la maladie à partager ce challenge avec Théo. L’objectif est non seulement qu’ils accompagnent
Théo sur place mais puissent également avoir un rôle concret à l’occasion de ce défi : témoignages lors des conférences de sensibilisation au handicap / à la différence, participation à une partie de la course aux côtés de Théo, Présence dans le bateau suiveur.

PRÈS D’UN AN DE PRÉPARATION
Date

Événement

Depuis janvier 2022

Entraînements et préparation physique

Mi-mars 2022

Annonce et lancement officiel du projet

A partir du 1er septembre 2022

Augmentation du rythme d'entraînement (5-6 séances hebdomadaires)

Octobre 2022

10 jours de stage de préparation intensive aux Antilles

7/8 novembre 2022

Départ pour l’Argentine

13 novembre 2022

Course Santa Fe - Coronda

15 novembre 2022

Retour en France

UNE IMPORTANTE COUVERTURE MÉDIATIQUE
Ce nouveau défi que se lance Théo ne manquera
pas de susciter l’intérêt des médias en France
mais aussi localement.
Il est en effet, le premier sportif handisport à
tenter cette course mythique, un challenge inédit.
Pendant les 10 mois de préparation, il y aura
des contacts réguliers avec les médias nationaux et internationaux pour couvrir les différents temps forts mais également avant le départ et à l’arrivée. Un relai permanent sur les
réseaux sociaux de Théo est également prévu.
En complément des actions de relations presse, des partenaires médias (L’Equipe / ….) permettront
de donner de la visibilité au projet et à ses partenaires.
Localement, une conférence de presse sera organisée en amont de la course où seront conviés les médias locaux et étrangers. Le journal national « La Nacion » couvre notamment l’événement à chaque
édition avec des pages dédiées à la course.
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