
Christopher NALIALI (EFSRA) : 
Champion de France 400m. Collectif relais France. 
 

« Bonjour à tous, de mon côté c’est assez compliqué oui mais je bricole comme je peux. 
J'ai des exercices que m’a donnés le DTN que j'effectue tous les jours à l’appart, ainsi que des 
petits footings matinaux proches de chez moi. » 
 
 
Yohann DINIZ (EFSRA) : 
Champion et recordman du monde 50km marche. 
 

« En ce qui concerne le report des JO en 2021, j'ai fait partie du mouvement afin que le bon 
sens l'emporte et que nous puissions préparer cet événement de manière équitable. L'objectif 
numéro un est de venir à bout de cette pandémie en respectant les règles sanitaires primordiales 
puis ensuite nous pourrons à nouveau nous recentrer sur notre pratique de haut niveau. Ce report 
à également fait du bien au niveau mental pour les acteurs du sport (athlètes, entraineurs, 
dirigeants, diffuseurs, bénévoles, etc...) car nous étions dans le flou et il fallait qu'une décision soit 
prise rapidement pour ne pas nous laisser dans le vague et pouvoir à nouveau nous projeter avec 
notre entourage pour créer une nouvelle planification en vue de l'objectif principal. 

 
Pour la partie quotidienne, je m'astreins des journées qui sont bien planifiées avec : 
Le matin un entraînement plutôt basé sur le travail physique où on retrouve du grainage, des 

abdos, de la proprioception, des circuits training, des étirements et de la prophylaxie. 
L'après-midi nous sommes sur une partie essentiellement axée sur l'aérobie pour le moment 

sur Home trainer et à partir de la semaine prochaine, nous allons intégrer à nouveau de la marche 
athlétique. 

Au total, je m'entraine entre 3 et 4 heures hebdomadaire afin de maintenir un niveau de forme 
correct. 

Pour ce qui est des loisirs, le reste de la journée, je passe mon temps à lire et écouter de la 
musique. J'essaie de limiter un maximum les déplacements sauf pour aller voir les enfants qui 
sont chez leur mère. » 
 
 
Clément DAINHAUT (TOS Athlé / Entraîneur Farouk MADACI) : 
Champion de France 800m. 
 

« Oui le confinement est un peu compliqué à gérer pour tout sportif je pense, on se sent frustré 
de ne pas pouvoir aller s'entraîner comme à son habitude et se préparer pour la saison. Mais pour 
le bien de tous il faut rester au maximum chez soi. 

Le report des Jeux a permis de libérer un peu la pression concernant la préparation pour les 
prochains gros événements. Pour ma part ce report est aussi bénéfique car il me permettra d'avoir 
une saison supplémentaire de préparation pour essayer de me rapprocher des minimas. 

 
Pour l'entraînement pendant le confinement, il est fait à base de petits footings et de 

renforcement musculaire. Je n'ai malheureusement pas de tapis de course ou de vélo chez moi. 
Je sors donc le soir réaliser mes petits footings en restant autour de chez moi à une distance de 
moins de 1km maximum. Ensuite 2 à 3 fois par semaine je réalise une séance de renforcement 
musculaire complet (bas du corps, haut du corps). J'alterne différents exercices à chaque séance 
pour ne pas tomber dans la monotonie. 

Il est important pour moi de garder une activité physique, un maintien en forme car ce n'est pas 
une coupure comme on peut avoir en fin de saison. 

Depuis aujourd'hui à côté, je travaille au Leclerc Drive pour les aider, car surchargés. Et quand 
je ne travaille pas ou ne m'entraîne pas, mes journées sont faites de travail de dossier pour mon 
Master Management du Sport et de détente autour d'une partie de PlayStation. » 


