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Sa terrasse, nouveau terrain d'entraînement d'Irène Donzelot. © Rédaction SPORTS 

 

Pas de Coupe d’Europe, plus de JO, l’Euro parisien en point d’interrogation. 

Et ce confinement qui les claquemure... Les internationaux de lancers 

longs clermontois s’adaptent et se projettent. 

Déjà qu’ils ne sont jamais cloîtrés dans un stade couvert. Alors le confinement… Que 

deviennent, aujourd’hui, le disque d’Irène Donzelot, toujours à plus de 55 m cet hiver, et 

le marteau de Yann Chaussinand, régulièrement au-delà des 70 m ? 

La discobole a rangé son engin, du côté de Ludesse (Puy-de-Dôme). « J’ai des disques à la 

maison, mais il faudrait un champ pour les lancer et en ce moment le maïs et le blé 

poussent. J’ai pensé à la grande bâche solide dans le jardin, mais je n’en ai pas ». Alors, 

dans l’esprit du shadow-boxing, la Stadiste clermontoise simule les gestes. « Je fais 

beaucoup de mime sur la terrasse, sans rien lancer ». Sous l’œil expert de Yann Lance, 

son lanceur de poids de mari. 

Tiraillée 



Surtout, les deux athlètes travaillent à poids de corps : « Pompes, squat, beaucoup 

d’abdos, du gainage, il y a pas mal de choses à faire », énumère Irène, qui pimente sa 

prépa de « petits exercices intéressants » dénichés sur Instagram. « Ce qui me manque, 

c’est le travail avec mon entraîneur Christophe (Valette) », reconnaît celle qui s’interroge 

par ailleurs. Tiraillée. 

Système D pour Irène Donzelot, 

avec des bondissements. 

  

« Je suis infirmière et j’avais mis mon métier entre parenthèses depuis janvier 2018 pour 

préparer les Jeux. Mes amies sont en plein dans la lutte contre le coronavirus ; c’est dur 

de les voir à la peine. J’ai carrément eu envie de reprendre. En tout cas, l’agence 

régionale de santé a mon téléphone. Je peux être appelée, et là pas de souci. Yann est 

100 % d’accord ». 

Pour l’instant, France Elite et surtout championnats d’Europe restent en ligne de mire. Il 

faut « garder la forme physique et technique » pour 2020. Et 2021, sans doute. « Je 

m’étais fixée deux ans ; a priori, ce sera trois. Lorsqu’on sera sorti de la crise, on aura 

cette réflexion avec Yann, sur les plans financier, logistique, et global aussi car que va 

devenir le monde après la crise et le sport dans tout ça ? » La trentenaire n’a d’ailleurs 



pas vécu le report des JO comme l’écrasement de ses efforts, mais comme une pure 

logique qu’elle comprend « totalement ». Et sans perdre le sourire : « J’aurai un an de 

plus : physiquement, ce n’est absolument pas gênant, et mentalement, c’est tellement 

mieux ». 

« On abîme un peu les arbres » 

À l’annonce du confinement, Yann Chaussinand, lui, n’a pas balancé. Ni une ni deux, le 

Clermontois a bouclé sa valise, lestée de quelques marteaux, et filé direction la 

Charente-Maritime. « Je suis allé me confiner chez un ami, à la campagne, vers La 

Rochelle ». Mieux que l’Auvergne, donc ? 

 
Des lancers champêtres pour Yann Chaussinand 

  



« À chaque problème, une solution, dit souvent mon père. Alors qu’à Clermont, je n’avais 

rien pour m’entraîner, là-bas, j’ai de bonnes conditions ». Son pote lanceur, en effet, ne 

possède pas qu’une salle de muscu dans son garage. « Je lance tous les jours », raconte 

le Stadiste… sur une aire de lancer maison. « Une dalle de béton dans un champ ». À 

l’ancienne. Le lanceur rigole. « On abîme un peu les arbres. Et les marteaux. Car les 

câbles et la poignée, ça casse ». 

Bref, un entraînement bi-quotidien, musculation le matin, lancer l’après-midi, à raison 

d’un cycle de deux jours puis un de repos. « C’est la méthode russe, de l’ancien temps, 

qui correspond à qualif’ et finale ». Vidéos avec le coach, Antoine Duc, cours de 3e année 

de STAPS management du sport, et service civique à la ligue AuRA de sport U en ligne 

complètent l’emploi du temps charentais. 

 
« Une dalle de béton dans un champ ». À l’ancienne. Le lanceur rigole. « On abîme un peu les arbres. 

Et les marteaux. Car les câbles et la poignée, ça casse ». 

  



« Je m’entraîne comme en stage. En fait, je suis en stage à durée indéterminée », blague 

l’Auvergnat, très conscient des enjeux sanitaires mais aussi tourné vers les « Europe » 

parisiens, fin août. «  Et s’ils sont maintenus, il faudra faire les minima avant ». 

La même envie 

Le coronavirus a rayé la Coupe d’Europe, « la compète sympa », en mars, au Portugal, 

propulsé à l’an prochain, quand il sera senior, les championnats méditerranéens espoirs. 

Quant aux Jeux... « Tokyo, je n’y pensais pas », admet le lanceur de 21 ans, 2e 

performeur français derrière Bigot, mais maintenant je les ai mis dans un coin de ma 

tête. Repoussés de deux ans, ç’aurait été encore mieux », sourit-il. Car rien n’entame 

l’acier de son mental. « J’ai toujours la même envie. L’objectif principal, c’est Paris 2024. 

Toutes les compétitions avant, entre guillemets, ce sont des étapes ». 

Francis Laporte 

Journal La Montagne 

 


