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D
ifficile de ne pas penser à
Jacques Mayol dans le Grand
bleu en voyant Damien Le-
clere. Silhouette athlétique,

teinte hâlé, visage aux maxillaires
marqués et regard pénétrant.
Toute ressemblance avec le héros
du film sorti en 1988 est complè-
tement fortuite. À une passion
près : Damien est lui aussi habité
par le grand bleu. Médaillé de
bronze en apnée statique (coupe
de France) en 2017 avec un temps
de 6,33 minutes et champion
d’apnée dynamique bi-palme (144
mètres), il s’apprête à participer
aux championnats de France du 11

au 13 mai à Limoges.
À défaut d’avoir grandi sur une île
Grecque comme le jeune Jacques,
Damien est un enfant de Try. Mais
ses vacances, c’est en Corse qu’il
les a passées. « On allait chez des
cousins, ce sont eux qui m’ont appris
la chasse sous-marine, je devais
avoir 8 ans », raconte le vigneron
de 33 ans, exhibant avec précau-
tion un harpon. C’est donc très tôt
qu’il s’initie à l’apnée, avant de dé-
couvrir la discipline en club, au
sein du Reims palme apnée, il y a
une dizaine d’années. Une activité
qu’il considérait davantage

comme un loisir jusqu’à ce qu’un
accident de voiture vienne boule-
verser sa vie, en 2015. « J’ai été ar-
rêté pendant près de trois ans. J’ai
toujours fait beaucoup de sports : de
la course à pied, du vélo, de la mus-
culation, du moto-cross mais là, je
ne pouvais plus trop me servir de
mes bras, je ne pouvais faire que de
l’apnée. » À raison de trois séances
par semaine, Damien progresse
rapidement. Les bons résultats
qu’il obtient en compétition le
poussent à s’entraîner encore plus.

DE LA MÉDITATION AVANT LES COMPÉTITIONS
« Depuis un an, j’ai aussi pris un
coach privé en ligne », poursuit Da-
mien dont le but est « de travailler
dans la zone rouge, aller chercher les
limites mais jamais sans sécurité ».
Les risques ? Faire une syncope,
c’est-à-dire une perte de connais-
sance due à un manque d’approvi-
sionnement en oxygène du cer-
veau. Pour l’éviter, Damien s’est
imposé une hygiène de vie saine :
« Je fais attention à ma consomma-
tion d’alcool, je ne sors pas beau-
coup et je consacre beaucoup de
mon temps libre aux entraîne-
ments. » Sans oublier la prépara-
tion physique : stretching, gai-
nage, natation. « Je fais de l’apnée
statique chez mes parents car ils ont
une piscine. Et je fais pas mal de mé-
ditation avant les compétitions.
Deux minutes avant le départ, je
commence mon protocole respira-
toire. Je rentre dans ma bulle, je fais
de l’hyperventilation. L’important
est de faire le vide dans sa tête car le
stress est consommateur d’énergie. »
L’objectif est de tenir le plus long-
temps possible sous l’eau mais
aussi éviter la syncope. Car si elle
n’est pas forcément mortelle, l’ex-
périence reste traumatisante. « Ça
m’est arrivé une fois, j’ai voulu plon-
ger à une trentaine de mètres de
profondeur alors que j’étais fatigué.

Mais comme j’avais déjà réussi à
descendre beaucoup plus bas, je me
suis dit que ça irait. Ça m’a appris
beaucoup de choses sur moi et aussi
l’humilité. Depuis, je suis beaucoup
moins dans la compétition et davan-
tage dans la satisfaction person-
nelle, révèle Damien d’une voix au
calme olympien. Quand on est sous
l’eau, il n’y a pas de bruit, les pro-
blèmes disparaissent. Il y a un apai-
sement, un relâchement. On est
dans un état de méditation qui ap-
porte du bien-être. C’est une forme
d’ivresse ».
Ce n’est que l’an dernier qu’il a dé-
couvert l’apnée en profondeur,
celle que pratiquent Jacques
Mayol et Enzo Molinari dans Le
grand bleu. « C’est ce qu’on appelle
l’apnée en poids constant. Je suis al-
lé à Dahab en Égypte. Là-bas, il y a
le Blue hole, une espèce de puits na-
turel. J’ai fait une compétition en so-
lo là-bas, au mois d’août et j’ai réus-
si à descendre à 66 mètres de pro-
fondeur en poids constant bi-palme.

bi-palme aux championnats mais ça
va être difficile car le niveau a beau-
coup augmenté en deux ans… » À
défaut de revenir avec une nou-
velle médaille en poche, il pourra
se consoler dans les eaux bleues
de la Corse cet été. LÆTITIA VENANCIO

Pour une première, j’étais plutôt
content ! Je vais essayer d’y retour-
ner en janvier prochain », prévoit le
jeune Marnais qui regrette de ne
pouvoir s’entraîner plus souvent
ailleurs qu’en piscine. « Mon objec-
tif c’est de gagner une médaille en

Plongée dans le
grand bleu avec
Damien Leclere

Damien en pleine descente pendant la RedCcup à Dahab en Égypte l’an dernier.

SPORT

TRY Le vigneron Damien Leclere va
participer aux championnats de France
d’apnée. Rencontre avec un passionné.
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“L’important est de faire
le vide dans sa tête car le
stress est consommateur

d’énergie”
Damien Leclere

ET LE CHAMPAGNE DANS TOUT ÇA ?
Depuis l’an dernier, Damien a repris l’exploitation familiale, qui s’étend sur trois
hectares, à Try. « Nous avons du meunier, et un peu de pinot noir aussi », ex-
plique le vigneron, fils unique et désormais seul gérant du champagne JPM
Leclere et fils. Il partage son temps entre l’apnée et son activité de récoltant
coopérateur, auprès de la coopérative Saint-Vincent de Verneuil. « Je ne me
plains pas, c’est un métier qui me permet une certaine liberté pour pouvoir
m’entraîner. » Damien participe aux championnats de France d’apnée, du 11 au 13 mai.


