
Le 'pari fou de Trevejo
Setois depuis 2004, Ie vice-champion
olympique cubain 1996 veut,
a quarante et un ans, revenir au plus
haut niveau sous les couleurs
fran~aises.

SETEet NiMES-
de notre envoye special

ZONE INDUSTRIELLEdes Eaux blanches, a Sete. La
rencontre a lieu en fin d' apres-midi sur Ie parking du
magasin ou travaille depuis plus d'un an Ivan Trevejo.
L'endroit a beau se situer a quelques centaines de
metres de lamer, il manque de charme. L'accueil, en
revanche, est chaleureux. Lapoignee de main, franche.
Notre hate, I'un des meilleurs epeistes fran~ais, nous
invite a penetrer a l'interieur de I'Espace Aubade OU
5'exposent salles de bains, ciimatiseurs, carrelage ...
Sur la fa~ade du comptoir, figure, en bonne place, une
photo de lui-meme aux cotes de Laura Flessel. « Cetaft
aux Championnats de France 2010, precise-t-il. J'ai
amene ce cliche ici car ifs ne me croyaient pas quand je
leur disais que je connaissais Laura depuis longtemps
(lire par ailleurs) !»L' anecdote resum~ bien Ieparcours
exceptionnel de ce Cubain' d'origine, vice-champion
olympique 1996 aAtlanta, qui decide a I'issue des Mon-
diaux 2002 a Lisbonne (Portugal) de ne pas retourner
dans son pays. Mais I'homme est pudique. " dit juste
'que la-bas « if n'y avait aucune perspective ». Au point
de laisser derriere lui sa famille et un fils, age
aujourd'hui de quinze ans, qu'i1espere « revoirbientot,

:.quand les lois migratoires cubaines s'assoupliront ».
La suite de la conversation se passe sur la route, direc-
tion Nimes, a 70 km de la, OUI'entrainement debute a
19 heures. Volubile, Trevejo raconte. Sesdeuxannees
en Espagne, en tant qu'assistant maitre d'armes a Val-
ladolid. Puis son arrivee en France et son installation a
Sete, en 2004, ou iI se marie avec Isabelle, la mere de
son petit gar~on de six ans. Pendant toutes ces annees,
il exerce son metier de maitre d' armes aAles (Gard) et a
Moulins (Allier). Mais les postes sont rares et iI do it par-
fois, comme actuellement, se replier sur des boulots
olus alimentaires : demenaaeur. commercial. inter-



f~i~~~~~~~-~ct~~li~~~;t~-;~-r~pl'i~'r-~~; d'~~-b~'Ji;ts
plus alimentaires : demenageur, commercial, inter-
prete (il parle I'espagnol, Ie fran~ais, I'anglais et se
debrouille en italien). « Ce n'est pas toujours facile,
mais je ne vais pas me plaindre », lance-t-il.

« La France m'a adopte,
je voudrais la remercier
avec des medailles »
Trevejo parle avec emotion de sa naturalisation fran-
~aiseobtenue enjuin 201O.« Unrevequi serealise » et
qui lui permet, apres dix ans d' absence sur Ie circuit
international, de revenir au plus haut niveau. « le n'ai
jamais arrete I'escrime, explique-t-il. Mais tant que je
n'obtenais pas la nationalite fram;aise, je ne pouvais
tirerque sur Ie circuit national. » Apres deux premieres
epreuves de Coupe du monde en 2012, « pour prendre
la temperature », comme il dit, il multiplie les pertor-

NiMES, STADE DES COSTIERES,12 FEvRIER 2013. - Yvan Trevejo, ici a I'entrainement, est actuellement I'un des meilleurs esaimeurs fran~is.
. (PhotoPascalRondeau/L'Equipe)

mances sur Ie circuit fran~ais et gagne la confiance
d'Hugues Obry, I'entralneur national de I'epee qui Ie
selectionne dans Ie collectif France en ce debut de sai-
son pour les epreuves de Coupe du monde. « Cest un
combattant. A Legnano (Ita lie, premiere epreuve de la
saison, c1asse7" et meilleur Fran~ais), ila bluffe tout /e
monde, temoigne Obry. (a devient un peu dur physi-
quemel7t, mais son mental et sa technique gomment
cette petite faiblesse. 1/s'inscrit dans notre projet, y
compris jusqu'aux leux de Rio (2016) s'ilfait partie des
meilleurs. Ce qui me taisse sur Ie cui, c'est qu'i1 ait
conserve aussi longtemps une tel/e hargne, une telle
determination !»

De la determination, Trevejo n'en manque pas, effecti-
vement. « J'aimerais decrocher unpodium en Coupe du

monde et pourquoi pas integrer la seleCtionpour I'Euro
(16-21 juin a Zagreb) et les Mondiaux (5-9 aoOta Buda-
pest), lance-t-il. Certains trouveront peut-etre ~a eton-
nant a quarante et un ans, mais I'escrime est un sport de
maturite et d'experience. 1/y a beaucoup de sacrifices
dans tout ~a,mais iI faut garder espoir a tout prix. Pour
moi, c'est comme une revanche sur Ie temps perdu ... »

« Cest toute sa vie, poursuit sa femme, Isabelle. II a
souffert de cette perte de temps et iIest super heureux
de tirer pour la France. II faudrait juste qu'il puisse
s'entraTner dans de meil/eures conditions et obtenir Ie
statut de sportif de haut niveau. 1/a un style, une' tech-
nique tellement complete que Iejour oil tout s 'enchaTne
il est capable de tout gagner. »

Cest aussi ce que pense Herve Giorgi, complice d'ivan

SETE(Herault), ZONE INDUSTRIELLE DES EAUX BLANCHES, 12 FEvRIER 2013. - Le Franco-Cubain, qui travaille
dans un magasin de salles de bains, n'oublie jamais I'escrime ni Laura Flessel,l'une de ses proches, dont iI a Mis
la photo sur Ie comptoir. (PhotoPascalRondeau/L'Equipe)

Trevejo depuis 2006, que I'on rejoint dans la salle de la
Societe d'Escrime de Nlmes, au stade des Costieres.
« C est un gar~on extraordinaire et tres attachant, com-
mente Ie maitre d'armes. Techniquement, il a une
vitesse de main fabuleuse. 1/sait tout faire, c'est du
caviar. Et dans sa tete, iI a la frakheur d'un jeune de
vingt ans. » Sur la piste, on peutobservertoute la moti-
vation de I'epeiste, tres affOte et explosif lors des
assauts. Enfin de seance, pour une ultime serie de pho-
tos, il enfile la veste de I'equipe de France. Dans ses
yeux, on peut lire une grande fierte. « La France m'a
adopte, je voudrais maintenant la remercier en lui
offrant des medailles. » II est 21 heures. Trevejo
reprend la route vers Sete. Demain, il prend son service
a 8 heures.

Ressel: «Un travailleur,
fort, detennine »

MEME AGE, quarante et un ans, meme
arme, I'epee, Laura Flesselet Ivan Trevejo se
sont rencontres il y a plus de vingt ans dans
la Cara·ibe.Resteeproche du tireur cubain, la
« Guepe », aujourd'hui ala retraite, parle de
lui avec ferveur et emotion.
« Cest quelqu'un que je connais depuis
I'age de quatorze, quinze ans. A I'epoque,
j'etais dans I'equipe de la Guadeloupe. le
participais aux Championnats panameri-
cains ainsi qu'aw5 differents Championnats
de la Caraibe. Ivan a toujours voulu parler
fran~ais.Quandje I'ai connu, iIbaragouinait
deja quelques mots. le me souviens d'iJiI-
leurs lui avoir donne un dictionnaire. Avec
Ivan, on a eu des parcours paralleles. On a
tdus les deux ete medailles olympiques a
Atlanta en 1996 (argent pour Trevejo, or en
individuel et par equipes pour Flessel). Tous
les ans, on se revoyait fors de I'epreuve de
Coupe du monde a LaHavane. ('a toujours
ete une grosse pointure, en cadets, juniors,

seniors. IIa toujours fait peur. 1/avait la tech-
nique cubairie et, en meme temps, iI avait
/'intelligence d'observer les autres nations.
Cest un travail/eur, fort, determine, quel-
qu'un de serieux mais en meme"temps
d'enjoue. 1/a Ie cceur sur la main, iI donne
beaucoup, mais il ne faut pas Ie trahir. II a
toujours dit qu'i1voulait revivre cette chance
de participer aux lO. Aujourd'hui, ilest super
fier de tirerpour la Franceet de retrouver Ie
haut niveau. 1/ales crocs de quelqu'un qui
n'a pas pu tirerau niveau international pen-
dant dix ans. Dans cette rage de reussir, iIy a
ce desir de faire la fierte de sa famille. 1/
eprouve toujours un profond amour pour
tuba. Cest une aonee post-olympique, je
pense qu'il peut faire la difference. J'ai envie
de faire appel a des partenaires potentiels
pour lui donner les moyens de s'entraTner
dans de meilleures conditions. Apres, ~a
passera par les resultats. » - P. S.


