
C’est au stand de tir Georges 
Nouelle de Chalon-sur-Saône où Cé-
dric Fèvre-Chevalier s’entraîne, que 
le champion en or paralymique au 
tir couché à 10 m à Londres 2012, 
nous a reçus, de retour des “France“ 
à 50 mètres, où il a cartonné, et en 
partance pour les “Monde“.
Il y a moins de 15 jours, en effet, 
participant au championnat national 
de tir 50 m, couché et 3 positions, 
le Nolaytois a remporté le titre de 
champion de France sur le premier 
et de vice-champion de France pour 
le second. Un beau palmarès, même 
s’il tempère « ça a été assez com-
pliqué. J’ai su que j’avais gagné 
au bout du suspens, sur la dernière 
balle. Mais on le sait, c’est une disci-
pline où la situation peut se renverser 
à tout moment ».
Mais Cédric Fèvre-Chevalier n’est 
pas un garçon à dormir sur des lau-

riers. Il a repris le chemin du stand. 
4 entraînements de plusieurs heures, 
la semaine dernière « entre 180 et 
200 balles à chaque fois » explique-
t-il « un entraînement à 10 m, un 
entraînement à 50 m mais jamais les 
deux dans la même séance ».
C’est que se profilent les “Monde“ de 
tir à 10 et 50 m, pour lesquels il se 
savait sur la liste des qualifiés depuis 
quelques semaines. Ils auront lieu à 
partir du 17 juillet à Sühl en Alle-
magne. Ce sera son premier cham-
pionnat du monde depuis qu’il est 
médaillé d’or paralympique. Se sait-
il “attendu“ ? « Quand je regarde 
les commentaires sur les sites internet 
spécialisés, je vois que je ne suis 
pas dans la liste des concurrents “à 
suivre“. Ça enlève de la pression » 
reconnaît-il. Un bon test à mi-chemin 
de Rio et ses jeux paralympiques 
de 2016, pour se situer et situer 

sa concurrence ? « Oui, un peu, la 
concurrence, on la suit dans les dif-
férentes coupes sur internet, mais en 
direct, c’est différent » dit-il avant 
d’ajouter, avec les yeux qui brillent 
« c’est plus intéressant »…
Serein, Cédric Fèvre-Chevalier est 
lucide « le plateau sera relevé. Il 
y aura tous ceux que j’ai battus à 
Londres et d’autres encore. Un cham-
pionnat du monde, c’est toujours 
plus dur que des Jeux. On y sera plus 
nombreux », avant de détailler « au 
championnat d’Europe on était 55. A 
Sühl, on devrait être 70 à 75 athlètes 
au départ » puis de lâcher « pour 
8 places en finales »…
C’est que le déroulement d’un cham-
pionnat du monde est différent de 
celui des épreuves des Jeux. Une 

première série pour “écrèmer“ avant 
une finale à 8 par élimination en 
8 manches. La première, sur 6 coups, 
établit un classement. Les 6 suivantes 
se tirent en 2 coups. Le plus mauvais 
est éliminé à chaque fois. Jusqu’à ce 
qu’il ne reste que deux concurrents 
qui se disputent les médailles d’or et 
d’argent lors de la dernière manche. 
« Ça demande une concentration 
plus poussée et sur une durée plus 
longue » reconnaît Cédric Fèvre-Che-
valier qui ajoute « il faut surtout ne 
pas se rater au départ »…
Histoire de souffler une ultime fois 
avant le grand choc, Cécric Fèvre-
Chevalier devrait être sur le Tour de 
Côte-d’Or à Nolay, le 11 juillet pro-
chain.

Cédric Fèvre en route
pour les “Monde “

C’est auréolé (pour la confiance) de son titre
de champion de France 2014 et “handicapé“ (pour 
la concurrence) de sa médaille d’or olympique 2012 

que le tireur Cédric Fèvre-Chevalier s’envole pour 
les “Monde“ en Allemagne. Serein, mais conscient 

que « ce sera dur ».

 Nolay


