
 

érémy 
STRAVIUS – 
Arnaud 

DEMARE, des 
destins différents 

 
 

e  sont sûrement les 
moments les plus 
pénibles vécus cette 

semaine par Jérémy 
STRAVIUS, le nageur vedette 
du club d’Amiens-
Métropole  et qui, en 
l’espace de quelques jours, à 
Dunkerque, a vu  tous ses 
rêves s’écrouler.  
Champion du monde l’an 
dernier du 100m dos (à 
égalité avec Camille 
LACOURT), Jérémy STRAVIUS 
s’inscrivait naturellement 
comme l’un des principaux 
favoris de cette course à 
l’occasion des championnats 
de France.  
Mais on était loin d’imaginer 
le désarroi dans lequel vivait 
actuellement Jérémy.  
La sanction est tombée, 
impitoyable : Jérémy n’a pu 
se qualifier pour les Jeux 
Olympiques de Londres.  
Le lendemain, il a 
littéralement craqué dans le 

100m libre, incapable de se 
qualifier pour la finale. 
Désormais, seule une place 
dans un relais pourrait lui 
permettre d’aller à Londres.  
L’heure n’est pas venue pour 
expliquer cette 
dégringolade. Visiblement, 
Jérémy n’a pu gérer le stress 
et la gloire qui se sont 
abattus, d’un seul coup,  sur 
son dos. Trop gentil, il a 
même accepté qu’un de ses 
plus grands adversaires 
vienne s’entrainer à Amiens 
avec lui et en définitive lui 
piquer sa place. 

ette descente, un 
autre champion picard 
a eu un 

comportement 
complètement opposé : 
Arnaud DEMARE.  
Champion du monde des 
Espoirs à Copenhague, le 
Beauvaisien a franchi cet 
hiver le Rubicon. Il est 
devenu professionnel et 
immédiatement, il s’est mis 
à gagner des courses.  
Aujourd’hui, il a obtenu 
quatre succès qui laissent 
augurer un bel avenir. 
Arnaud DEMARE ira lui, 
peut-être aux Jeux 
Olympiques de Londres.  

aurent JALABERT le 
sélectionneur de 
l’équipe de France, l’a 

retenu dans une liste 
comprenant 21 coureurs 
parmi lesquels  figurent 
d’autres Picards Jimmy 
CASPER, Christophe RIBLON 

(AG2R) mais aussi Romain 
FEILLU (Vacansoleil), Adrien 
PETIT qui a porté le maillot 
du CC Nogent et Anthony 
ROUX (FdJ) qui n’est autre 
que le dernier lauréat du 
Grand Prix de la Somme. 
Cette course en ligne sera 
disputée le  28 juillet, jour 
d’ouverture des Jeux, sur un 
circuit relativement plat de 
249km. Laurent JALABERT 
n’a retenu que des sprinters. 
Sur cette liste de 21, 
seulement quatre seront 
définitivement sélectionnés 
le 5 juillet, en plein Tour de 
France. Considéré comme le 
sprinter numéro français, 
Arnaud DEMARE peut 
légitimement ambitionner 
une place en équipe de 
France. Ce que nous lui 
avions du reste demandé 
l’an dernier après son sacre 
de Copenhague.  

Lionel HERBET  
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