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AFGHANISTAN / DEUX FRANÇAIS TUÉS

Deux militaires français, un Américain et un
Hongrois, ont été tués lundi dans des combats et par
des mines artisanales, l'arme de prédilection des
insurgés.

A 37 reprises pendant plus de dix ans, Jean-Claude Chavigny a porté le
maillot frappé du coq.
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Jean-Claude Chavigny, un fort à bras tout en
discrétion

Publié le lundi 23 août 2010 à 10H17

IL ne souhaitait pas que l'on parle de lui. «

Je n'ai pas grand-chose à dire… » Et

finalement, Jean-Claude Chavigny a évoqué

sa carrière, l'évolution de l'haltérophilie et

celle du sport en général pendant plus d'une

heure…

L'Orléanais, mais Marnais depuis près de 25

ans, a matière à raconter comme ces

records gravés à jamais sur les tablettes de

la discipline. Cette modestie tient peut-être

à ce sport. Discret. Pour ne pas dire

confidentiel avec moins de 3 000 licenciés.

Ainsi, l'haltérophile français le plus célèbre

est sans nul doute Pierre Fulla, surtout

connu pour avoir ensuite effectué une

longue carrière de journaliste sportif à

France Télévision, étant immortalisé par Les

Guignols de Canal+ lors des JO d'hiver de

Nagano en 1998.

Non, l'haltérophilie s'apparente à une école

de l'humilité. Et avec Jean-Claude Chavigny,

on touche le summum. Avec sa morphologie

passe-partout, 1 m 61 pour une soixantaine

de kilos, celui qui cumule les casquettes de

conseiller technique régional (depuis 1987)

et de directeur technique de la zone Est à la

Fédération française, on est loin des clichés

des fiers à bras des salles de musculation.

9 titres nationaux

Issu du milieu rural, Jean-Claude Chavigny s'est tourné d'abord vers l'athlétisme, avec un certain don pour le

javelot. « Si j'avais mesuré 1m 85, j'aurais fait du décathlon », lâche-t-il dans un sourire. Ce n'est donc qu'au

lycée à Orléans qu'il découvre l'haltérophilie. « Grâce aux catégories de poids, on était tout de suite à égalité

avec les adversaires. » Dès ses débuts, Jean-Claude Chavigny commence à se forger une belle réputation. Et à

19 ans tombe la première consécration : un titre de champion de France juniors en moins de 60 kg. Huit autres

suivront, dont sept chez les seniors, le dernier en 1982.

« Techniquement, le plus important, ce sont les jambes et paradoxalement c'était mon point faible. Je

compensais avec mes bras et mon dos. » De belles compensations qui lui valent d'honorer 37 sélections

internationales. « Avoir le maillot de l'équipe de France, c'était normal d'essayer de grimper dans la hiérarchie

pour le porter encore », commente-t-il lorsque l'on évoque quelques footballeurs dans l'actualité.

L'haltérophilie, sport de chiffres et de marques, Jean-Claude Chavigny commence avec rien moins qu'un record

d'Europe juniors au développé (115,5 kg). « Avec cette performance, en moins de 60 kg, je bats le record de

France seniors détenu par Pierre Fulla. Gentiment, il m'avait envoyé un télégramme de félicitations. » Une

performance inscrite à jamais dans les tables car le développé n'est plus reconnu. Quant à son record de

l'épaulé-jeté, toujours dans la catégorie des moins de 60 kg, il date de 1982 avec 155,5 kg. Et lui non plus n'a

jamais été effacé. La catégorie étant passée à « moins de 62 kg »…

« Le poids, une vraie lutte »

Au-delà des marques, ce sont les championnats d'Europe et du Monde qui marquent son parcours avec pour

point d'orgue une 8e place planétaire à Salonique en 1979 avec 262,5 kg au total (arraché additionné à l'épaulé-

jeté). A 10 kg de son meilleur total (272,5 kg), réalisé en 1982. Mais plus que tout, en amoureux du sport,
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Jean-Claude Chavigny préférait les Jeux Méditerranéens ou les Jeux Olympiques. « Là, nous n'étions pas

qu'entre nous, nous rencontrions d'autres sportifs. » Ainsi il a assisté à la victoire de Guy Drut sur 110 m haies à

Montréal en 1976. « Je le prends en photo lorsqu'il nous interroge dans la tribune pour savoir s'il avait gagné.»

Pour Jean-Claude Chavigny, point de victoire aux Jeux, mais deux fois la 9e place, en - de 56 kg en 1976, puis

en - de 60 kg en 1980. Car, un temps, il a tenté sa chance dans une catégorie inférieure. « Le poids, c'était une

vraie lutte. Les jeunes ne le feraient plus maintenant. En fait, à l'entraînement, je faisais cinq kilos de plus que

le poids de ma catégorie et l'on se mettait au régime au dernier moment ! C'était vraiment la roulette russe,

car cela pouvait nous mettre carrément à plat… »

Ce sont les blessures qui auront finalement raison de lui. Aux Jeux Méditerranéens à Casablanca en 1983 (qu'il

avait remportés en 1979), une rupture totale du tendon rotulien s'avère la blessure de trop, après des tracas

aux genoux et aux coudes. A 31 ans, il range la barre. Pour éviter des séquelles ? « Vous savez, pendant ma

carrière, j'avais mal au dos, là, depuis 30 ans, je n'ai mal nulle part. » Pas du genre à se plaindre, Jean-Claude

Chavigny ! On vous le disait, il est discret jusqu'au bout…

Frédéric Gouis
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