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Renaud Lavillenie,
POUR LA LÉGENDE

8 En franchissant 6,16m,
le 15 février,

le perchiste français
a dépassé Bubka

A Autant l’histoire du saut à la
perche est intimement liée à Ser-
guei Bubka, autant c’est Renaud
Lavillenie qui, depuis plusieurs
saisons, incarne la disci-
pline. À l’exception du
titre mondial qui
manque encore à son

riche palmarès, le
Français de 28 ans a
tout gagné, tant en
salle qu’en extérieur. Le
14 février dernier, Laville-
nie a toutefois atteint un
autre statut, celui de lé-
gende du sport, pour en avoir
détrôné… une autre !

À DONETSK, dans un contexte politi-
que très tendu en raison de la multi-
plication des affrontements avec les
forces russes, le champion olympique
fera vivre des moments exceptionnels
aux spectateurs de la Drujba Arena.
Parmi ceux-ci, Serguei Bubka, l’insti-
gateur de cette réunion dédiée à la
perche. En voyant Lavillenie, très ins-
piré, demander à ce que l’on monte la
barre à 6,16m, il sait que son record
du monde (6,15m, en 1993) n’a peut-
être plus que quelques instants à vi-
vre. Le Charentais ne manquera pas
son rendez-vous avec l’histoire. Une
envolée parfaitement fluide que La-
villenie, d’abord incrédule, ne man-
quera pas de ponctuer dans les bras
de son entraîneur, Philippe d’En-

causse, et de Valentin, son frère. Ser-
guei Bubka, qui a toujours apprécié
son successeur, viendra rapidement le
congratuler à son tour. Comme une
passation de pouvoir attendue depuis
quelque temps déjà…

“Pendant la soirée, on a partagé des
moments vraiment rares”, explique Re-
naud Lavillenie. “Serguei m’a demandé
comment je vivais les choses. Tout ce qu’il
a vécu pendant vingt ans, il a pu le vivre,
cette fois, du côté opposé. C’était pour

moi incroyable de voir un tel
champion me montrer autant
de reconnaissance.”

Le succès de Renaud La-
villenie ne doit évidem-
ment rien au hasard. Il con-
sacre un véritable mordu
de la discipline – il simulait

déjà des sauts, à l’âge de 4
ans, dans son jardin ou dans le

hangar familial – que son grand-
père, puis son père ont pratiquée
avant lui. Cultivant le goût du risque
et de la vitesse, notre homme présente
des aptitudes gymniques essentielles.
“Ce n’est pas un monstre physique
(NdlR : 1,77m pour 70kg) mais il a de
grands bras et il court vite. Et comme il
est léger et qu’il peut prendre du levier,
ça peut monter haut”, dit son entraî-
neur.

DÉPEINT AUSSI comme “un teigneux”,
Renaud Lavillenie est en permanence
dans l’analyse, pouvant passer des
heures et des heures à retravailler un
point technique bien précis. Ce n’est
pas la moindre des forces de ce stakha-
noviste qui a fait installer un sautoir
dans son jardin il y a quelques années.
Histoire de décrocher la lune…

L. M.

“Pas
un monstre
physique, mais
il a de grands
bras et il court

vite”

Un mois, deux sportifs
PAR LAURENT MONBAILLU ET GUY BEAUCLERCQ

SON ANNÉE

Renaud
LAVILLENIE
France
Athlétisme

2014 EN 5 DATES
1 31 janvier Il devient le deuxième
perchiste de l’histoire, à Bydgoszcz,
en franchissant une barre à 6,08 m.
2 15 février Le Français bat
le record du monde de Bubka
à Donetsk (6,16m) avant de
se blesser au pied en tentant 6,21.
3 16 août À Zurich, il remporte
son 3e titre européen consécutif.
4 5 septembre Victoire
au Mémorial Van Damme (5,93m,
MPM) et 5e succès final
d’affilée en Diamond League.
5 21 novembre Lavillenie
est élu Athlète de l’année.
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LA PHRASE

“Ce n’est pas
la hauteur qui donne

la sensation.
Ce qui donne
le frisson, c’est

de se sentir catapulté
par la perche

et de passer la barre.
Là-haut,

il y a un sentiment
de plénitude,

mais c’est rapide…”
Renaud Lavillenie,

dans une interview
au journal Parisien

: Le samedi 15 février 2014,
Renaud Lavillenie efface 6,16m

à la perche et s’empare du record
du monde de Serguei Bubka. © AFP
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La série de victoires

d’affilée établie
par Lavillenie, interrompue

le 21 août, à Stockholm
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