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JEAN-MICHEL DEVISMES

Portrait

“J’ai découvert l’athlétisme à l’école, lors des cours d’EPS. Déjà,
on me reconnaissait des qualités pour le triple saut et la longueur.
Je me suis donc licencié au club du S.C.A Abbeville et ainsi
commencé la compétition. J’avais 14 ans.”

Dès 1977, il ira de victoires en records !

Tous les ans, il est sacré champion de Picardie dans sa
catégorie et sa discipline de prédilection : le triple saut.
En 1978, alors qu’il n’est encore que junior, il devient
champion interrégional Indoor Nord France avec un
nouveau record en salle, ou il réalise un exploit de 14m23.
“L’athlétisme est avant tout pour moi une passion. Je pense que
pour être bon, il faut s’amuser, être curieux et ne pas faire du
sport uniquement pour le résultat. Certaines personnes ont des
qualités qu’il faut savoir exploiter, elles sont plus à l’aise dans
une discipline que dans une autre. J’aurais pu en faire mon métier
et devenir professeur d’EPS, ça ne s’est pas fait, mais je ne regrette
absolument rien, au contraire !
J’ai la chance aujourd’hui de concourir dans la catégorie vétérans,
au niveau national et international. Lors des compétitions, je
rencontre d’anciens grands sauteurs français ou d’autres nations,
certains réalisent encore de très grandes performances. Ça motive,
ça donne envie de s’entraîner et de toujours progresser !”

Jean-Michel n’a jamais vraiment lâché l’athlétisme. Le
service militaire et son entrée dans la vie professionnelle
lui ont laissémoins de temps pour se consacrer à sa passion
mais, malgré tout, elle est toujours là 40 ans plus tard !
Il est quandmême classé dans les meilleures performeurs
français depuis 10 ans ! Il a d’ailleurs aujourd’hui le
meilleur niveau européen dans sa catégorie des moins de
50 ans et il est d’ores et déjà qualifié pour les championnats
d’Europe en salle, qui auront lieu en Belgique en
février 2011. “Un bon triple saut, c’est une bonne pointe de
vitesse et un enchaînement rapide. Il faut savoir garder sa vitesse,
griffer le sol pour aller vite et loin. La technique s’acquiert et
se travaille !”

Au mois de juin dernier, il a participé aux championnats
de France à Tours, dont il est revenu ravi, avec 3médailles !
De l’or au triple saut avec 12,06 m, l’or également à la
longueur avec 5,59 m, ce qui était plutôt inattendu... et le
bronze au lancer du javelot avec 37,71 m.

Le 10 juillet dernier, notre athlète paraysien s’est rendu en
Moselle (Yutz) avec l’équipe de France des moins de
50 ans pour la rencontre internationale “France-
Allemagne” d’athlétisme. Jean-Michel était sélectionné
pour la longueur, et a terminé 2e du concours avec
5,41 m. Cette rencontre s’est soldée par la victoire de
l’équipe de France.

En 40 ans, après avoir accumulé de belles rencontres, sa
passion pour le sport reste intacte. Il a eu la chance de faire
la connaissance et de concourir avec Serges Helan,
athlète français spécialiste du triple saut. “C’est un grand
monsieur que je respecte ! Il a été le premier Français à sauter
à plus de 17 m et fut recordman de France de triple saut à cinq
reprises dans les années 90.
Je suis également de très près Teddy Tamgho, c’est notre athlète
français du moment, avec son record du monde en salle cet hiver
(17,93 m). Il ne va pas en rester là, c’est certain !
Ce qui me plaît, c’est d’apprendre toujours plus, grâce à de belles
rencontres ou bien grâce à des échanges avec d’autres sportifs
étrangers avec qui je partage le même plaisir. Dans ce sport, on
est seul face à l’effort, on se bat avec soi-même. Je pense que si
la passion ne s’est jamais éteinte, c’est parce que je saute pour
le fun ! Je ne me mets pas la pression, je m’amuse ! Je m’entraîne
deux fois par semaine au Stade Coubertin, je profite de chaque
déplacement et de chaque compétition. Avec le sport, on est plus
zen, on reste jeune dans la tête..., c’est une vraie philosophie de
pensée. Le sport m’a beaucoup appris. Tant que je pourrai, je
continuerai !”

Discret, simple, humble, et passionné Jean-Michel épate
par sa passion pour l’athlétisme et le sport en général. Il
a su les apprivoiser comme il l’entendait et aujourd’hui
il détient un palmarès hors du commun au triple saut.
Nous lui souhaitons bonne chance et bonne continuation
pour ses prochaines rencontres !�

L’athlétisme, c’est ma bulle d’air !“ ”

Un athlète passionné...
et passionnant
Originaire de Picardie, c’est là-bas qu’il s’est découvert très jeune une
passion pour l’athlétisme. Sport complet, qui demande des qualités
pointues et un mental à toute épreuve, Jean-Michel nous entraîne
dans son parcours jonché de victoires et de records…
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