
 

Jeux paralympiques - Tir sportif Nolay : 
Cédric Fèvre-Chevalier décroche l'or 

 

1. Du début du concours jusqu’aux derniers instants, Cédric Fèvre-Chevalier n’a jamais tremblé. 
Photo T. Quehen
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•  

Vainqueur du concours de tir à 10 m couché, Cédric Fèvre-
Chevalier est le deuxième Français et deuxième Côte-d’Orien 
à apporter l’or à l’équipe de France paralympique.
De retour en Grande-Bretagne, où il a remporté sa première manche de coupe du monde, au début 
de l’été, c’est surtout un autre retour que Cédric a réalisé hier, en imitant Charles Rozoy, lequel 
avait ouvert le compteur des médailles d’or de l’équipe de France à Londres, jeudi.

Il y a quatre ans, s’il avait intégré l’équipe de France, le tireur originaire de Fontaine-les-Dijon, qui 
avait effectué ses débuts face à la cible sous les couleurs du Handphyclub Dijon, avant de rejoindre 
la Société de Tir et d’Education Physique de Chalon, avait été jugé un peu trop “vert” pour porter 
les chances tricolores à Pékin.

Des Jeux de Pékin à la maison

« Je vais leur montrer que je suis encore là. » Sa mère se souvient de la déception qui avait suivi sa 
non-sélection. Cédric a donc tenu parole. S’il n’y a pas eu de discussion quant à sa participation aux 
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Jeux londoniens, où il s’est qualifié dans trois catégories différentes, il a également démontré qu’il 
pouvait être le meilleur de la planète, dans sa catégorie R3.

Pour son entrée dans la compétition, sur le tir couché à 10 m, Cédric, 28 ans, a tout raflé : l’or, en 
devançant le Britannique Matthew Skelkon de trois dixièmes et la Chinoise Cuiping Zhang, le 
record olympique et le record du monde, en réalisant 706,7 points.

« J’y suis allé sans pression, même pendant la finale », commente-t-il. Ainsi le Bourguignon s’était 
placé dans les meilleures conditions en totalisant 600 points lors des qualifications, soit le score 
maximal.

Sur cette lancée, il parvenait parfaitement à faire le vide et à conserver son calme, alors que son 
adversaire chinois lâchait prise à deux tirs de la fin.

« Je suis ravi et surpris de cette performance. J’étais venu là pour découvrir les jeux et j’ai trouvé 
l’or. »

Et ce n’est peut-être pas fini. Cédric enchaîne la compétition dès mardi, avec le 50 m couché. Il n’a 
peut-être pas encore pris complètement sa revanche.
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