Gabriel Bordier
Le jeune athlète mayennais a réussi les minima à Podebrady (République tchèque) et s'est
qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021.
Ses yeux clairs disent son calme et sa détermination. Depuis qu'il a commencé la marche athlétique à l'âge de onze ans,
Gabriel Bordier affiche un beau palmarès. En 2017, il est 3e au championnat d'Europe espoir (en Pologne). En 2018, il
est sacré champion
de France du 20 km marche puis champion de France du 5 000 m marche. En 2019 et en 2020, il décroche le titre du 5
000 m aux championnats de France d'athlétisme en salle. Plus récemment, le Berthevinois remporte le 10 km marche aux
championnats de France à Albi en 39'17", signant son meilleur chrono. Et le 10 octobre dernier, à 23 ans, il réalise une
superbe performance à Podebrady (République tchèque) terminant en moins de 1h21 et se voyant ainsi qualifié pour les
JO de Tokyo.
Peu de visibilité
« J'ai réussi mon pari plus d'un an après mon dernier 20 km, et je bats mon record personnel de plus d'une minute », se
réjouit le jeune athlète qui attend maintenant la validation du comité de sélection des Jeux. Si toutefois ceux-ci ont bien
lieu. En cette période d'incertitude, Gabriel garde le cap : « Je pense aux JO et je m'entraîne dans cette perspective. Ce
qui est plus compliqué, c'est de ne pas savoir quels seront les stages et les compétitions organisés. Nous n'avons pas de
visibilité sur le
calendrier ». Pour l'heure il vise deux objectifs : les championnats de France 20 km à Gien en mars 2021 et la coupe
d'Europe au printemps « qui sera un très bon test avant les Jeux ». Il espère aussi faire des compétitions en salle, si les
conditions le
permettent. « Les JO c'est loin, je n'ai pas commencé la préparation ciblée. Mon entraîneur a planifié d'aller un peu en
altitude, à Font-Romeu, fin juin/ début juillet », poursuit Gabriel, qui mène en parallèle des études de médecine à Angers.

