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Dimitri Jozwicki, champion de France

Blénod peut être fière ! Les titres de champion de France
Handisport sur 100 mètres et 200 mètres ont été décernés à
Dimitri Jozwicki.
L'athlète, du haut de ses 19 ans, évoluant au sein de l'Athletic
COB depuis 2010, a littéralement pulvérisé les records de France
dans ces deux catégories, au stade Charlety à Paris, en mai
dernier ! En attendant, et pour mieux encourager notre jeune
prodige, le maire a tenu à le féliciter lors d'une cérémonie
chaleureuse le 15 juin dernier en présence de ses proches, des
élus, d'André Jakubowski, président du club et Francis Desloges,
son entraîneur.
Il ne compte pourtant pas en rester là puisqu'il poursuit ses
démarches de sélection pour les Jeux Olympiques d'été prévus
en septembre à Rio de Janeiro. « J'avais un peu de pression.
Voulant confirmer mon titre d'hiver sur 60 m, je visais la première
place sur 100 m. Par contre, là où j'ai été le plus surpris, c'est sur le 200 m. Je m'attendais à peine à
obtenir le bronze et c'est cette médaille d'or remportée qui pour moi, a la meilleure saveur », s'enflamme
Dimitri. De surcroît, c'est la sixième performance mondiale de l'année et il a atteint les minima #niveau de
performance requis# pour les Jeux Olympiques de Rio IPC (Comité International Paralympic).
Un véritable champion, félicité comme il se
doit.

« Ces résultats confortent la municipalité dans son soutien constant aux sportifs qui se traduit notamment
par la rénovation des équipements sportifs comme il a été le cas pour la piste d'athlétisme du stade des
fonderies et comme il est prévu cette année pour l'aire de lancer du même équipement ou encore au
niveau de la piste du gymnase Anquetil », souligne le maire Bernard Bertelle.
Quelques jours plus tard, les 28 et 29 mai, Dimitri participe au meeting international IPC à Nottwill en
Suisse où il réalise les temps de 11,84 s sur 100 m et 25,53 s sur 200 m. Dans cette ville, se trouve le plus
grand centre de réadaptation pour personnes tétraplégiques. Pourvu d'une piste adaptée aux fauteuils
roulants, c'est là que s'est déroulée la compétition. Nottwill, c'est un peu les JO avant les JO : « j'y suis allé
avec des membres de l'équipe de France pour ma classification internationale. Confirmé en T38, ce fut un
grand moment de stress », se remémore notre champion.
La classification, c'est là où l'aventure commence ou peut finir brutalement. Habitué aux compétitions
régionales, Dimitri fut estomaqué de découvrir autant de nations réunies : « mon but était de confirmer
Charletty et j'ai réussi avec les chronos que l'on connaît. Et pour l'anecdote, j'ai couru ma série du 100 m
aux côtés des meilleurs Sud-Africains (T38 et T37), tous avec un niveau international, dont le
vice-champion olympique en titre, Dian Buis ! J'étais boosté, je courais pour la France », se souvient
Dimitri. Tout en connaissant le niveau de ses adversaires et bien parti dans cette finale, Dimitri fut surpris
d'être premier au 50 m, cette situation le crispe et il se fait rattraper : « c'est un Sud-Africain qui bat le
record du monde T37 dans ma série. C'était génial ! ».
Bravo champion !
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