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S ollicitée de toutes parts
depuis sa double mé
daille, Michèle George

entend sensibiliser les jeu
nes : « Valides ou non, ils doi
vent comprendre qu’il faut se
battre dans la vie et suivre ses rê
ves. »

Le récent prix Victor Boin
(récompense suprême pour
un handisport en Belgique)
montre l’exemple. Rainman
(10 ans), qui lui a apporté ses
médailles londoniennes, n’est
pas mis sur le carreau. Mais
Michèle pense à l’ave
nir. Dans la perspective des
Jeux de Rio en 2016, elle pré

pare deux jeunes chevaux
(six ans) : Sir Henry, un hon
gre, et Saganne, une jument.

« Je vais les préparer doucement
à la compétition, sans prendre de
risques. Je ne veux pas précipiter
les choses et entrer dans le
« ring » à l’aise. Il faut appren
dre beaucoup de choses à ces jeu
nes chevaux, notamment à
voyager, à subir la pression d’un
public… »

Plus loin, Michèle qui intè
gre régulièrement le circuit
des valides en Petits Grands
Prix a déjà les yeux rivés sur
les Jeux 2 020. À Tokyo, à Is
tanbul ou à Madrid, elle vou
drait pouvoir lutter sur deux
fronts. Les JO et les Paralym
pics. ■ M .Fi .

Double Jeux en 2020 ?

Michèle George nourrit une saine
ambition qu’elle aimerait
communiquer aux jeunes.

Be
lg

a

L’AVIS D’ANNE D’IETEREN

C hampionne de Belgique
de… dressage de 1972 à

1983, membre du COIB de
puis de nombreuses années,
Anne d’Ieteren est devenue
la présidente appréciée du
Comité Paralympique belge
en 2009. Elle a eu de nom
breux contacts avec Michèle
George pour laquelle elle
nourrit une grande considé
ration. « Michèle est quelqu’un
qui depuis plusieurs années fo
calise sur son sport. C’est une
professionnelle à part entière. À
peine sortie avec ses deux mé
dailles d’or sur Rainman, elle
s’est remise au travail pour
préparer de plus jeunes che
vaux et les amener au meilleur
niveau. Elle effectue tous les sa
crifices utiles pour arriver au
meilleur niveau. Elle entre éga
lement dans la même concep
tion que moi en ce qui concerne
le haut niveau. Je ne veux plus
entendre que l’on va aux Jeux
pour participer. C’est une di
mension qui valait à une cer
taine époque mais qui ne me
correspond pas du tout. La pé

riode où l’objectif était de se
qualifier est passée d’âge.
Aujourd’hui, on y va pour ga
gner ou pour monter sur un po
dium. »

Anne d’Ieteren insiste éga
lement fortement pour sou
ligner qu’une médaille n’est
pas l’œuvre d’une athlète
seule. « C’est d’abord le résul
tat du travail de toute une
équipe. Pour Michèle, il y a eu
son mari, la fédération, la Li
gue WallonieBruxelles mais
encore le Ministre qui lui a
donné les moyens utiles pour
s’entraîner de la façon la plus
sérieuse possible. »

Outre de pratiquer une dis
cipline commune avec Anne
d’Ieteren, Michèle George re
joint également les mêmes
préoccupations que sa prési
dente : « Travailler de façon ri
goureuse, utiliser les outils du
marketing moderne et de la
communication, donner de la
visibilité… Avec l’espoir de sen
sibiliser les fédérations et de
nouer des accords avec el
les. » ■ M.Fi .

« Un athlète, c’est une équipe »

MÉRITE
SPORTIF

Première
place : Michèle
George
(handisport)

«Le cheval te regarde et
te traite de la même
façon, que tu sois gros ou
mince, avec un handicap
ou pas.» Michèle GEORGE

2 Le nombre de
médailles d’or

que Michèle George a
décroché lors de ses
premiers Paralympics.
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● Marc F ION

I l en faut pourtant du tempé
rament pour dresser Rain
man. À un point tel que seul

l’Amougienne semble en me
sure de monter ce hongre tur
bulent à la limite de l’ingéra
ble parfois et volontiers
cabotin. « À Londres, après la
première médaille, il a très bien
compris que quelque chose de spé
cial venait de se produire. Le len
demain, quand il est entré en
piste, il était différent des autres
jours. Il était joyeux et avait envie
de danser… »

George (ainsi qu’elle s’inter
pelle ellemême avec un accent
de virilité) vit en tout cas en
parfaite harmonie avec son
champion qu’elle élève pres
que au rang d’être humain.
« Croyezmoi, il est très ma

lin. Lors du deuxième concours, il
se souvenait des sensations qu’il
avait eues en portant les couleurs
belges. » La cavalière ajoute à
Rainman des valeurs dont ne
disposent pas tous les êtres
humains : « Le cheval te regarde
et te traite de la même façon, que
tu sois gros ou mince, avec un
handicap ou pas. »

Michèle et son complice,
après des médailles d’argent en
championnats du monde et
d’Europe, ont décroché aux Pa
ralympics deux étincelantes
médailles d’or. Le fruit d’un
travail que l’on n’imagine pas
toujours aussi herculéen. Cha
que jour, en effet, l’Amou
gienne monte plusieurs che

vaux de 5 h 30 à… 13 h.
Et vous complétez par de la

musculation ? « En quelque
sorte. L’aprèsmidi, je nettoie mes
dixhuit boxes et je cultive mon
jardin. Je dors bien la nuit ! Car
mon sport est plus physique que
certains le croient. Pour arriver à
ce niveau, c’est un travail de fou. »

Hémiplégique de la jambe

gauche, Michèle George se dit
mieux sur son cheval que de
bout. « Victime d’un accident
de… cheval le 12 mars 2008, j’ai
passé six mois en chaise rou
lante. Fin de l’année, j’ai voulu
monter à nouveau. Je devais sau
ter sur un pied avec des béquilles
pour grimper sur mon cheval. »

Un travail astreignant et par
fois tyrannique a permis à la
Hennuyère occidentale, native
d’Ostende, de reprendre les rê
nes d’une vie normale et de
s’offrir des objectifs de compé
tition déjà largement at
teints. « Je suis même partie zen
aux Paralympics. Pour
quoi ? Parce que c’est peutêtre lié
à mon caractère mais aussi, et
cela, je veux le dire à l’attention
des jeunes sportifs valides ou
moinsvalides, parce que j’ai tout
fait pour que ma préparation soit
impeccable. J’ai écouté les conseils
que l’on me donnait, j’ai pris le re
pos utile quand il le fallait, j’ai
respecté – toujours et avant tout –
mon cheval… Quand j’ai mis le
pied à l’étrier à Londres, j’étais
zen parce que je savais que j’avais
éliminé un maximum de risques
d’échec. Cela ne me donnait pas
de certitudes, mais de la con
fiance. » ■

L’Eldorado de l’amazone Michèle George
« Je ne suis que le
pilote », dit avec
modestie Michèle
George. Comme si seul
Rainman avait tout
fait…

De Londres, Michèle George
retient cette image.
Un sourire et un…smiley
sur la main.
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