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Tekst 10

Teddy Riner, une légende dans le
monde du judo
Aux championnats du Monde du judo, malgré son échec, Teddy Riner a
impressionné les Japonais.
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(1) Selon les journalistes, les
larmes coulèrent sur les joues du
colosse. Teddy Riner, 21 ans, 2,04
mètres, 128,5 kilos, quatre fois
champion du monde, a craqué
lorsqu’en finale toutes catégories
les arbitres ont offert la victoire à
son opposant. «J’ai tout fait pour
gagner ce combat, c’est moi qui en
fais le plus. Mais j’ai perdu. Je me
suis fait avoir, je me suis fait voler.
Je suis vidé.» Plus tard dans la
soirée, il a dit: «Moi seul, j’en suis
coupable.»
(2) Au Japon comme en France,
personne ou presque ne connaissait Teddy Riner. La presse du
monde entier a découvert ce jeune
homme pendant les derniers
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championnats du monde. A partir
de ce moment-là, il fait partie du
cercle de judokas célèbres, comme
David Douillet. Teddy l’avait promis
avant de s’envoler pour Tokyo: «Ils
vont goûter du Riner.» Sa défaite
au Japon lui laisse un goût amer,
mais l’avenir s’annonce plein de
promesses. «L’année prochaine,
aux Mondiaux de Judo, ce sera
l’heure de la revanche», prévient
Jean-Claude Senaud, directeur
technique national de l’équipe de
France.
(3) Judo signifie littéralement la
voie de la souplesse. Celle du
jeune Teddy semble tracée dès
l’enfance. A 10 ans, il dépasse déjà
tous ses copains de deux têtes. A
14 ans, il chausse du 44. Il aurait
pu être basketteur, comme on l’y
prédestinait dans son entourage, vu
sa grande taille. Il aime tous les
sports, surtout le foot et le tennis.
Mais c’est sur les tatamis1), fréquentés depuis l’âge de 6 ans, qu’il
fait des miracles. Il se montre un
vrai guerrier. Sa force physique
exceptionnelle pour son âge surprend ses entraîneurs. Pas encore
ado, le jeune Guadeloupéen a été
découvert par un cadre technique
régional. Teddy s’intègre à l’institut
de l’Insep, où la France forme ses
sportifs de haut niveau. «Rapidement, on lui a mis autour de la taille
une ceinture noire», se souvient un
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directeur technique de l’équipe de
France. Bientôt son palmarès fait
de lui une petite légende dans le
monde du judo: le voici champion
de France, champion d’Europe
dans la catégorie junior, puis
sénior. Teddy Riner accumule l’or
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et les podiums. Sa rage de vaincre
est phénoménale. Hors du tatami,
«Teddy, c’est un grand frère, gentil,
simple et attentionné», dit l’un de
ses coéquipiers. «S’il gagne le
cœur des foules, ce sera le nouveau Mohamed Ali du judo.»
Le Nouvel Observateur,
septembre 2010

noot 1 le tatami = de mat waarop Japanse vechtsporten worden beoefend
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Tekst 10 Teddy Riner, une légende dans le monde du judo
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«Mais j’ai perdu.» (ligne 10)
A qui la faute?
A A la presse.
B A l’arbitre.
C A lui-même.
D A son opposant.
«Teddy l’avait promis avant de s’envoler pour Tokyo» (lignes 23-24)
Qu’est-ce qu’il avait promis?
A De gagner les championnats du Monde du judo à Tokyo.
B D’égaler un jour les performances de David Douillet.
C De prendre sa revanche l’année prochaine.
D De se présenter plus souvent à la presse.
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de 3e alinea.
1 Adolescent, Teddy Riner a longtemps voulu devenir basketteur.
2 Dès son enfance, Teddy Riner se fait remarquer par sa force et sa
taille.
3 Teddy Riner réalise de très belles performances dans le monde du
judo.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
«Sa rage de vaincre est phénoménale.» (regel 64-65)
Wordt deze karaktereigenschap van Teddy Riner al eerder in de 3e alinea
vermeld?
Zo nee, antwoord ‘nee’.
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarin deze wordt
vermeld.
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