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Pneumologue jurassien bien connu, mais surtout mordu de sport, de lecture et d'écriture, Michel Brignot
vient de publier son premier recueil de textes. Baptisé Mémoire d'aviron, l'ouvrage alterne au fil de ses
250 pages, photographies d'Anthony Benoit et instantanéité émotionnelle, subtilement et
passionnément relatée par la plume du médecin du sport. Un mélange aussi étonnant que réussi.
Plongée au cœur d'un univers (trop) méconnu...

 
Michel Brignot, comment est née cette idée de marier textes et photographies dans un ouvrage
portant sur cette discipline (trop) peu médiatisée qu'est l'aviron ? 
Elle m'est venue assez naturellement lors des longs moments que j'ai passés en tant que médecin au
contact des rameurs, entraînements ou compétitions, le plus souvent dans des environnements très
photogéniques. Il m'a alors semblé intéressant de pouvoir écrire sur ces magnifiques images d'Anthony
Benoit et de leur inventer des histoires.
 
Où et quand avez-vous rédigé ce livre ?
La rédaction des textes m'a pris plusieurs mois. J'ai travaillé un peu partout, soit dans le Jura à Bellecin,
soit sur d'autres sites ou lieux de compétitions comme le lac d'Aiguebelette en France, toujours dans le
souci de me nourrir des atmosphères si particulières de ces moments. Tout a commencé il y a près d'un
an et demi lorsque j'ai contacté Anthony que j'avais connu comme barreur international pour lui parler
de mon projet.

L'invité de la semaine, Michel Brignot
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Votre profession de médecin du sport et pneumologue vous amène à suivre depuis 8 ans
l'équipe de France d'aviron dont vous êtes l'un des médecins officiels. Comment s'est décidé cet
engagement ? Parvenez-vous à y consacrer suffisamment de temps pour mener à bien votre
mission ?
Mon implication en tant que médecin du sport auprès de l'équipe de France d'aviron a commencé alors
que j'étais déjà médecin de la ligue de Franche-Comté. J'avais déjà travaillé à l'organisation médicale
des championnats du monde junior de Brive la Gaillarde lorsque j'ai rencontré le responsable du staff
médical de l'équipe de France qui a été intéressé par mon profil. 
Mes missions auprès de l'équipe de France m'occupent une bonne partie de mes congés tout au long
de l'année. C’est une tâche qui me plaît. Je suis alors très loin de la médecine hospitalière ou de
cabinet...
J'ai vraiment le sentiment qu'avec mes collègues médecins et kinésithérapeutes, nous produisons un
travail fructueux dans la prévention des blessures et dans le suivi des athlètes pour leur permettre de
pratiquer leur sport dans les meilleures conditions.
 
Parole maintenant à votre passion, le goût de l'effort, le sens de l'honneur, le culte de la
performance... Des valeurs saines et constructives qui planent sur chacune des 250 pages de
votre ouvrage. Assimilez-vous cela à une déformation professionnelle, ou est-ce simplement
votre état d'esprit de compétiteur qui ressurgit ?
Bien sûr que ces valeurs me sont chères en tant qu'ancien compétiteur et toujours sportif régulier. Mais
elles sont aussi très présentes dans ma vie au quotidien. 
Plutôt que de déformation professionnelle, je parlerais d'une éthique que le sport m'a permis de
découvrir et qui m'inspire dans tous les autres domaines de ma vie. Et je reconnais que les rameurs
français, qui sont tous amateurs, forcent mon respect et mon admiration lorsque je vois comme ils
gèrent sans se plaindre leur vie sportive à côté d'un cursus universitaire ou professionnel déjà bien
chargé !
 
Décortiquons un peu la technique d'une course internationale. Une épreuve dont les temps sont
quasi équivalents à ceux du 1500 mètres à pied avec généralement un chrono s'établissant
autour de 5 minutes et 45 secondes pour une distance de 2000 mètres, soit des moyennes
supérieures à 20 km/h.
Comment peut-on parvenir à générer un tel effort ? Comment s'y préparer ? Y a-t-il une stratégie
à définir ?
Une course d'aviron, c'est à la fois très long et très rapide. Pour arriver à gérer un tel effort et être parmi
les meilleurs mondiaux, il faut évidemment s'entraîner énormément, faire beaucoup de kilomètres sur
l'eau et avoir une condition physique exceptionnelle. Les rameurs font aussi un travail de musculation
spécifique et pratiquent souvent un autre sport comme la course à pied ou le vélo...
La stratégie d'une course dépend souvent de la concurrence, le principe étant de contrôler ses
adversaires jusqu'à l'assaut final que l’on appelle l'enlevage, un sprint de folie qui se déroule toujours
dans les 500 derniers mètres. Bref, il faut être à la meilleure place au bon moment. C’est le privilège des
plus forts et des plus intelligents.
 
Sur les flots, quel est le pire ennemi du rameur ? Et son plus fidèle allié outre l'abnégation ?
Le pire ennemi du rameur, sûrement le vent et les vagues. Son plus fidèle allié ou un avantage
incontestable, savoir bien ramer dans toutes les conditions, y compris dans le vent et les vagues...
 
Quel est votre avis sur le débat portant sur la professionnalisation des sportifs de haut niveau ?
Car l'équipe de France d'aviron ne compte que des rameurs amateurs. Ceux-ci ont légitimement
un peu de mal à percer et à rester en place sur le podium international, généralement occupé par
les professionnels américains, canadiens, australiens ou néo-zélandais de la discipline ... Est-ce
un mal pour un bien ? Ou l'inverse ?
En effet, les rameurs français ont encore un statut d'amateur. Ce qui les oblige pour la plupart à devoir
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se consacrer à leur sport tout en travaillant ou en poursuivant leurs études. C'est une situation délicate
qui les rend probablement moins performants (ou difficilement aussi performants) que leurs homologues
professionnels d'autres nations. 
Mais cet amateurisme est encore le gage d'un état d'esprit qui fait que nos grands champions français
restent encore des individus modestes et accessibles sans se prendre pour des dieux vivants. Une
professionnalisation de l'aviron français permettrait peut-être de le hisser au meilleur niveau mondial
mais au détriment possible de cet esprit. Et puis chacun devrait alors rendre des comptes aux payeurs
qui seraient les décideurs...
 
Quel est le site nautique qui vous a le plus marqué ? Votre meilleur souvenir ? Et le pire ?
Je garderai toujours le souvenir merveilleux des eaux turquoise du lac d'Aiguebelette qui accueillit les
championnats du monde d'aviron en 2015, et l'ambiance de folie qui a régné sur le site pendant toute la
compétition. Un de mes meilleurs souvenirs, c'est aussi à Aiguebelette, la victoire d'un bateau français
dans lequel ramait un Dolois. Le pire pour moi, en tant que médecin du sport, c'est quand je reviens
d'une compétition avec un sportif vaincu et inconsolable et que "ma science" ne peut rien pour lui.
 
Avez-vous déjà mûri un autre projet pour votre prochain ouvrage ?
Pour l'heure, je suis toujours indécis. J'hésite entre de nombreux projets : la rédaction d'un roman avec
une intrigue historique dont j'ai déjà jeté les bases, des textes courts pour le théâtre ou de nouveaux
textes encore sur des images mais sans thématique définie (si un photographe est tenté par l’aventure).
Des projets qui n'ont donc absolument rien à voir...
 
Mémoire d'aviron aux Editions de La Passerelle, 38 euros.
Disponible à la librairie Passerelle à Dole.
Sur commande aux éditions de La Passerelle (libpass@wanadoo.fr) ou à Mag Aviron
(mediasaviron.fr)
Pour en savoir plus sur l'auteur, des informations sont disponibles sur son blog littéraire
"Chemin Blanc » - www.michelbrignot.com
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