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La collection Champions Factory ne recherche pas
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l'image léchée à tout prix, mais juste à être
au plus près des futurs champions...
BARBABARUI,IPUS
Sur la dalle extérieure d'un centre nauüque, des

gamins allongés àplatventre effectuent des mouvements d?chauffement. À côté d'eux, desfillettes

répètent leur chorégraphie de natation synchronisée. « Avec la course apled et le cycllsme, la nataüon est une des actwttés sportîves les plus pratlquées en France. Ivls.ts au plus haut niveau, les
nageurs français ont longtemps eu de grandes
dtffrcukés ds'imposer>>,lâche une voix off. Le décor est planté. Swimming the french way,lroisième numéro de la collection de documentaires
Champions Factory diffusé demain soir sur beIN
Spofis 1 (20 h 30), se propose
de déconiquer la réussite de

sont pas absents, mais Laurent
Bouit les utilise dans un rôle de
grands témoins. <<Pour chaque
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Champions Factory se revendique plus documentaire qu'Intérteur Sporf, une autre émission
de la même veine. diffusée depuis 2OO7 sur Canal + Sport. << Nous avora voulu nous démarquer
d'une écriture un peu plus léchée en termes
'd'lmages et de montage pour pouvolr'être plus
réallstes,précise Laurent Bouit. Nous cherchons ù
montrer l'effort du corps et à capter le son du
sport, entendre le bruit des vélos carbone par
esemple. Onvoulalt que le téléspectateur ressente
la üfftculté de l'entraînement. >>Uî preneur de
son accompagne ainsi les équipes de tournage
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La mise en scène est identique pour chacun des
52 minutes: une plongée dans un club formateur
pour y observer le travail des éducateurs. Puis un
focus sur un élément prometteur qui pourrail percer au haut niveau. Le tout enrobé de belles images aériennes, tournées avec des drones et des
prises derue inédites. <<Surdes spors de déplacement, on voulait pouvoir lnscrtre le travatl des
athlètes darc le paysage », précise Laurent Bôuit
qui collabore à des émissions comme Échappées
belles(France 5\ ou Faut pw rêver(France 3).
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historique du sport étudié, Ies liens qut I'untssent a
une naüon>\explique Laurent Bouit,l'un des réalisateurs. << Le prochaln numéro sur le cyclisme en
me nt le s gr lmp
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