
QUESTIONNAIRE

Éric Guilluy se rêve en Bernard Fort
!Le maître d’armes du cer-
cle d’escrime d’Arras nous a
fait l’honneur de participer
lui aussi à notre question-
naire.

Si j’étais une discipline
d’athlétisme ?

« Le 3000 mètres en
course à pied même si cela
n’existe pas en compétition.
Je suis un ancien athlète et
j’ai effectué cette discipline
en pentathlon moderne sous
forme de contre la montre.
C’est très particulier à gé-
rer. »

Si j’étais un sprinteur sur
100 mètres ?

« Usain Bolt représente la
grâce, la vitesse et l’excel-
lence mais je dirais plutôt
Carl Lewis qui représente
pour moi le non dopage.
C’était un athlète capable de
faire plein de choses avec le
cent mètres et le deux cents,
il incarnait vraiment le rêve
américain ».

Si j’étais un nageur ?
« Johnny Weissmuller qui

a révolutionné la natation ».
Si j’étais un skieur ?
« EdgarGrospironqui fai-

sait des bosses. Il a été cham-

pion Olympique à Alber-
tville. C’est vraiment un su-
perpersonnage qui a de l’hu-
mour et du talent ».

Si j’étais un champion
Olympique ?

« David Douillet, le plus

grand. Il a fait ce que per-
sonne n’a réussi à faire ».

Si j’étais une ville olympi-
que d’été ?

« Atlanta ! J’aime beau-
coup l’esprit américain. Je
trouve que c’est un véritable

tournant au niveau des Jeux
Olympiques. J’étais en va-
cances et j’ai tout suivi ».

Si j’étais une ville olympi-
que d’hiver ?

« Albertville qui m’a fait
rêver. Fabrice Guy et Syl-
vain Guillaume ont terminé
premieretdeuxièmeencom-
biné nordique. C’était la
France au sommet. »

Si j’étais une légende du
sport ?

« Emil Zatopek, il courait
le mouchoir sur la tête. Une
véritable surprise ».

Si j’étais un commenta-
teur de sport ?

« Bernard Fort en athlé-
tisme. Il est précis et donne
desaspects techniqueset hu-
mains. J’aurais également
pu dire Nelson Montfort ».

Si j’étais un escrimeur ou
une escrimeuse qui ont mar-
qué l’histoire ?

« Éric Srecki, champion
olympique et actuel direc-
teur technique national de la
fédération Française d’es-
crime. Je le connais person-
nellement, j’ai fait mon ser-
vice militaire au bataillon de
Joinville avec lui. Nous avi-
ons la même chambre à l’ar-
mée ».

Nando file chez les Spurs !

L'INTERVIEWI NandodeColo,arrièrede l’équipedeFrance

Il en rêvait. Aujourd’hui, c’est fait. L’arrière-meneur
originaire de l’Artois, Nando De Colo, a signé un
contrat de deux ans aux Spurs de San Antonio, en
NBA. Une annonce officialisée mardi 10 juillet sur le
site internet de Valence où l’arrière français a évolué
ces trois dernières saisons. Lui qui avait pour mo-
dèle Scottie Pippen mais aussi Deron Hayes jouera
dans la cour des grands. Nando De Colo retrouvera
Tony Parker et Boris Diaw au Texas.

Nando De Colo est le ré-
gional de l’étape de
l’équipedeFrancedebas-
ket version London 2012.
Passé par les clubs d’Ar-
ras, Lens ou encore Lié-
vin avant de rejoindre
Cholet à l’âge de 15 ans,
l’arrière français est de-
venu un pilier des Bleus.
Sur le parquet du stade
couvert de Liévin, il a
étrenné sa 71e sélection
avec les tricolores devant
le regard de sa famille et
desesamis.

Comment s’est passé ton pas-
sagechez lesSpursdeSan An-
tonio ?

C’était une visite super ra-
pide,letempsdefaireunaller-
retour dans la journée jus-
qu’auTexas. J’ai fait quelques
tests médicaux basiques,
comme ceux que j’avais effec-
tuésàl’Insepaveclestafftrico-
lore. J’avais un peu de temps
pour aller faire ces tests pen-
dant la préparation, je n’aurai
pasyretourner.
LesSpurst’ontchoisien53epo-
sitionlorsdeladraft2009,toute-
fois tu es resté à Valence pour
améliorer ton jeu… Oui je pré-
férais aller en Europe pour
avoir un contrat garanti et du

tempsdejeupourpouvoirpro-
gresser car on sait qu’un
deuxièmetourdedraft, iln’ya
riende garanti.Mais lesSpurs
gardaient un œil sur moi, ils
sontvenusmevoiràValencia.
Un passage à la NBA après les
JO,est-ce lasuite logique de ta
carrière ? Je pense que oui.
J’ai joué deux saisons dans le
meilleur championnat d’Eu-
rope, gagné l’Eurocoupe en
2010 et j’ai emmagasiné pas
mal d’expérience. J’essaie de
faire du mieux possible et
d’avancer tranquillement. La
NBA,c’estunrêve.
Commentabordes-tucettepré-
paration des Jeux Olympi-
ques ? Nous avons deux mois
pendant lesquels chacun doit
jouer pour l’équipe. La saison
passée, on a décroché une
deuxièmeplaceauchampion-
nat d’Europe en jouant de la
sorte. Pour les JO, on veut vi-
serplushaut.

Que représente les JO pour
toi ? En terme de basket, je
pense de suite à la Dream
Team américaine lors des
Jeux de Barcelone en 1992,
après il y a la médaille fran-
çaiseàSydney…Çafaitrêver.
TuesnéàSainte-Catherineeta
grandi dans la région, est ce
que tu reviens souvent ? Je re-
viens dès que je peux… Pen-
dant la préparation, nous
avons eu pas mal de breaks,
donc je suis passé voir ma
sœur, mes parents, notam-
ment sur Boulogne. Vous sa-
vez,jesuispartiducoconfami-
lial depuis l’âge de 15 ans
donc, je m’y suis fait. Mais
c’est toujours un grand plaisir
derevenir ici. Jouerà Liévin ?
Oui,c’étaitforcémentparticu-
lier, j’ai revu la famille, les
amis… Cela m’a mis un peu
depressionquandmême !

Proposrecueillispar
AdrienJUSTINE

Éric et sa fille, elle aussi championne d’escrime.

NandoDeColoestpasséparLiévinetLens…
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« La NBA, c’est un rêve… »
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