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Saint-Marcel-Paulel. Léo, un jeune champion de
patinage artistique
Le paisible village de Saint-Marcel-Paulel,
441 habitants, compte sur son territoire un
jeune champion de 18 ans dont la discipline
conjugue la performance sportive et le sens
artistique. En effet, Léo est champion de
France 2 010 et vice-champion de France 2
012 de patinage artistique par équipe dans la
spécialité du ballet sur glace.
Cette pratique mêle l'esthétisme de la danse,
la performance technique et l'esprit d'équipe.
Les groupes comprennent de 8 à 24
patineurs. La compétition consiste à
présenter deux programmes, libre et imposé,
d'environ 5 minutes chacun, jugés selon des
critères techniques et artistiques.

Rigueur et discipline
Le ballet sur glace est une discipline qui connaît une popularité croissante et que Léo pratique depuis
l'âge de 13 ans : «Pour le patinage, j'ai commencé asseztard… Mais, pendant mes deuxpremières
années, je m'entraînais 10 heures par semaine.»
Les responsables du Toulouse Club Patinage (TCP), où Léo s'entraîne, mettent en avantla rigueur
qu'exige le ballet sur glace. En effet, la moindre défaillance en compétition pénalise inéluctablement toute
l'équipe.
Mais ça valait le coup. Car, Léo conserve des souvenirs impérissables de ses tournoisaux quatre coins
du monde : «Nous étions 22 dans notre équipe. L'an dernier encore, on est allé faire une compétition à
Boston aux États-Unis. C'était vraiment un bon moment…»

Loisir
Ce sport demande beaucoup de discipline. Dur quand on est ado de passer ses soirées àl'entraînement
pour répéter des mouvements maintes et maintes fois rabâchés. C'est pourquoi, alors qu'il entreprend sa
première année en fac de sciences, le jeune bachelier a décidé d'arrêter la compétition. Trop de
contraintes et sacrifices sont venus à bout de son envie de patiner en championnat. «Mais je continuerai
le patinage pour le loisir», précise-t-il.
V.V.
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