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N Uneautre lecture
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La collection Champions Factory ne recherche pas

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 mou-
vements d?chauffement. À côté d'eux, desfillettes
répètent leur chorégraphie de natation synchro-
nisée. « Avec la course apled et le cycllsme, la na-
taüon est une des actwttés sportîves les plus pratl-
quées en France. Ivls.ts au plus haut niveau, les
nageurs français ont longtemps eu de grandes
dtffrcukés ds'imposer>>,lâche une voix off. Le dé-
cor est planté. Swimming the french way,lroi-
sième numéro de la collection de documentaires
Champions Factory diffusé demain soir sur beIN
Spofis 1 (20 h 30), se propose

historique du sport étudié, Ies liens qut I'untssent a
une naüon>\explique Laurent Bouit,l'un des réa-
lisateurs. << Le prochaln numéro sur le cyclisme en
Colombie (diffusion le 6 mai) va montrer com-
me nt le s gr lmp e ur s c olombie ns o nt ap pris, av e c le
temps, d devenir aussl des rouleurs )r, aioute Flo-
rent Houzot-
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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 per-
cer au haut niveau. Le tout enrobé de belles ima-
ges aériennes, tournées avec des drones et des
prises derue inédites. <<Surdes spors de déplace-
ment, 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).

Champions Factory se revendique plus docu-
mentaire qu'Intérteur Sporf, une autre émission
de la même veine. diffusée depuis 2OO7 sur Ca-
nal + 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
composées de ffois ou quatre personnes. << On tra-
v aille av e c un f be ur qul re p ère le s pe r s o nnage s e n

amont du tournage, indique le
réalisateur. On consacre au
moins une semaine par situa-
tion, de ma"ntère à s'installer
aveclesgens. »

Les champions établis ne
sont pas absents, mais Laurent
Bouit les utilise dans un rôle de
grands témoins. <<Pour chaque

ftlm, on essaye d'avolr deux
p e r s o nnage s r é f é re nt s qui ry th -
me nt le do cument aire ù tr av e r s
leurs réflextons sur le sport, le
pays et leur propre expé-
rience. r> Dans le premier nu-
méro de la collection, en mai
dernier, Hailé Gebreselassié
énonçait ainsi les trois clés de la
réussite sportive : <<Objecttf, dls-
cipltne et trqv(fil.» Trois rnots
qui s'appliquent aussi à l'émis-
sion.a
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de déconiquer la réussite de Ia fi
natationfrançaise. I

Lancé en mai 2015' ce prc- 
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Houzot. le directeur de raré- tËi,i,flË,.Ïi'f,Ëffi:ilitLe premier, avant I'Euro
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daction de beIN Sports, est ainsi 
Jà,ii n.ffl §ôôn à.ti*t

touiours proche d'une r.rr1l. LiriàqàtiJtü *àiir,.r,
mission en direct du spon traité .rôfoi.Ë-friài, Ju toot
(les Championnats de France 

àifàÀrnà. i.ir-rrO pr'p'se un
de natation, sélectifs pour les etul àËili.u, a, U no*e â Cuna
feux de Rio, seront retransmis 

et sera visible au moment du
sur belN Sports la semaine pro- tournoi olvmoioue de Rio.
chaine). La série se propose
aussidevoyagerdanslemonde R
entier. EIle a déià évoqué la IE
course à pied en Éthiopiè puis il* mmmfur* $* s*ms§lxes

le rugby ên Nouvelle-2éhnde. q§rnsmarl$es à §a sé"E§isatËem

" r'espru. c'est d'auscuher, s duNr{ rc***$Ér*

traveis les systèmes de forma- (trois de.tournage 
.

tion. I'aspect socio-culturel et et cinq de montage).
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