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Comment peut-on être Brétillien(ne) à Rio ?
Date : 6 août 2016
Parfois, et même souvent, je me le demande.

De toute évidence, celles et ceux qui répondent à l'appellation chérie :
ce ne sont pas les habitants du département : sinon, il n’y aurait pas par exemple
Chloë Sauvourel qui habite à Rieux, dans le Morbihan et porte les couleurs de la
République Centrafricaine en natation, tandis qu’à l’inverse il devrait y avoir Marine
Jurbert, qui concilie ses études avec sa carrière sportive dans le « Pôle France » de
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Rennes en gymnastique - trampoline
ce ne sont pas non plus les natifs du département : sinon, il n’y aurait pas par exemple
Amy Sene qui est née à Lorient et va porter les couleurs du Sénégal au lancer de marteau,
ni par exemple Jade Le Pesq qui est née à Fécamp où elle a appris à jouer au rugby,
tandis qu’à l’inverse il devrait y avoir Jenia Grebennikov qui est né le 13 août 1990 à
Rennes qui va évoluer en équipe de France de Volley.
Non !...
En période de Jeux Olympiques, c’est le fait d’être ou d’avoir été licencié dans un club
sportif du département qui fait que l’on puisse être certifié Brétillien(ne) par des communicants
appointés par ledit Département qui pensent que c’est bon pour l’image de la Brétillie.
Quitte à ce que les intéressé(e)s soient enrôlés sous pavillon de complaisance, sans même avoir
été consulté(e)s… le temps de l’opération.
Si l’on veut bien se souvenir de la manière dont ces mêmes communicants ont traité la dernière
« Route du Rhum » après que les participants aient pris le départ, on peut craindre de ne pas avoir
au cours des prochaines semaines beaucoup de nouvelles de nos supposé(e)s congénères par le
même canal.
Modification apportée le 15 août 2016
Pour tenter d’y pallier, je vous communique le premier résultat dont j’ai connaissance : après
avoir porté le drapeau de la délégation centrafricaine à la cérémonie d'ouverture des jeux, Chloë
Sauvourel a parcouru le 50 mètres nage libre en 37'15" améliorant ainsi son record personnel de 7
secondes, tandis que l’Australienne Pernille Blune a réalisé sur la même distance le meilleur
temps en 24'07".
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