
Une journée au paradis… 

 

Ce lundi 10 juin 2013 restera sans nul doute, le plus beau jour de ma vie. 

 Cette phrase, tout le monde l’a dite, répétée, pensée, mais quand elle se passe, se réalise, 
vous ne vous en apercevez que les jours qui suivent, à froid… 

Résumons : un concours apparait sur Internet il y a quelques semaines. Son nom : Défie ton 
idole. On y propose d’aller à la rencontre de 3 sportifs de haut niveau, dont mon idole Céline 
Dumerc. Surfant sur la vague de mon 1er article (cf : http://www.femmesdesport.fr/sports-

collectifs/basket/temoignage-ma-rencontre-avec-celine-dumerc/ ) et de toutes les 
émotions qui en ont suivit, dont le fait de l’avoir remis en main propre à Céline en Mars 

dernier, et aller à le rencontre de ses proches, tous plus émus les uns que les autres par ce 
que j’y avais écrit, je me suis inscrite, sans rien attendre de particulier, tout en espérant 
secrètement. Il nous suffisait de renseigner une petite fiche sur notre personnalité, notre 
passion du sport, et du basket dans mon cas, et la raison pour laquelle on souhaitait défier 

notre idole sur un terrain de sport. Dans mon cas, la raison, tout le monde la connait, 
« pouvoir remercier celle qui a boosté ma vie, m’a aidé à la reprendre en main, en 

m’inspirant de sa ténacité, sa force de caractère, son besoin de toujours aller de l’avant, de 
se battre, d’être compétitive en toute circonstance ». Elle m’a fait reprendre goût au 

Basket, et m’a aidé à (re) promouvoir ce sport noble, aux valeurs de partage et de dévotion. 

Nous devions également faire une petite vidéo d’une vingtaine de secondes. Chose faite, un 
ballon, un terrain de basket, et mes mots pour exprimer ma volonté « d’affronter » mon 

idole.  

En parallèle du concours, et je dirai même, en priorité, j’étais dans la phase finale du 
montage de mon projet de reprise d’un commerce alimentaire. Alors, inscrite oui, à fond 

dans le jeu, non. Jusqu’à ce que je reçoive un mail comme quoi l’on pouvait faire voter nos 
proches pour le concours. J’ai joué le jeu, en partageant le lien. Les amis, la famille, les 
proches, mes followers Twitter et Facebook ont joué le jeu également. Ça m’a amusé, et 
boosté aussi, de voir combien nombre d’ « inconnus », d’ « amis virtuels », ont joué le jeu 

pour moi. Je vous en remercie beaucoup d’ailleurs, humainement parlant, ça m’a prouvé que 
le mot « solidarité » n’est pas mort, et ça a beaucoup compté pour moi qui n’avance dans la 

vie que si je me sens poussée… Ces votes là n’étaient pas LE critère sélectif pour le 



résultat final, juste un petit plus. Le profil humain et notre personnalité étant au final, ce qui 
a aidé la production à faire ses choix. 

Durant 4 semaines, ce jeu m’aidait à ne plus penser au parcours du combattant que j’ai 
traversé, pour enfin décrocher ma place en tant que chef d’entreprise. J’ai faillit tout 
arrêter, tout abandonner, tant les choses se sont compliquées à un point inimaginable. 

Jusqu’à ce que je reçoive un nouveau mail de l’équipe de production chargée du tournage de 
l’émission de Défie ton Idole, me disant que je faisais partie des 38 présélectionnés pour les 
9 places finales. Croyez-moi qu’à partir de ce moment, une lueur d’espoir est apparue, et j’y 
ai vu un signe comme quoi tout était possible. Je n’avais plus rien à perdre à me jeter à fond 
dans le jeu ! dès cet instant, j’ai littéralement harcelé le monde virtuel de mes messages et 
demande de soutien, je m’en excuse encore d’ailleurs, mais votre solidarité (et patience) a 

été récompensée, puisque vous m’avez aidé à réaliser un rêve. MERCI encore… 

Et il y a 2 semaines, je reçois un coup de téléphone d’un membre de l’équipe de tournage, 
qui m’annonce que je fais partie des 3 challengers qui défieront Céline Dumerc. Je vous 
laisse imaginer l’état dans lequel je me suis trouvée à cet instant… cette demoiselle au 

téléphone, Jennifer pour ne pas la citer, s’en souvient encore, tant ma joie était à la limite 
de l’hystérie… D’autant qu’une heure avant, un autre coup de fil venait de m‘assommer, les 
mauvaises nouvelles pour mon commerce s’enchainaient, tout était encore retardé, et je me 
souviens avoir dit à mon amie notaire, que peut-être ce retard était un signe pour me laisser 
faire l’émission avant de pouvoir ouvrir ! sixième sens quand tu nous tiens…. Cerise sur la 
gâteau, le tournage serait à Toulouse, chez moi, ma ville de naissance et de cœur, à 45mn 

de mon domicile. La totale ! 

Dès ce jour-là, une énergie incroyable m’a emparée. Je déplaçais des montagnes, la vie était 
redevenue belle… 

Et arriva ce fameux jour. Rendez-vous à la gare à Toulouse à 9h. Rencontre avec les 2 
autres concurrents, Philippe, avec qui le courant est super bien passé dès les premières 
minutes, et Justine, avec qui l’on s’était déjà échangé quelques mots sur Facebook. Un 

chauffeur est venu nous chercher, un membre de la prod’ est « allé chercher Céline qui est 
bien arrivée à Toulouse depuis hier soir », et rien que cette phrase, je réalisais ce qu’il se 
passait. La fiction devenait réalité. On nous amena jusqu’au lieu du tournage, un complexe 

sportif d’une cité étudiante, où nous attendait des membres des divers équipes chargées du 
concept du jeu. Table avec petit-déjeuner, serveur, maquilleuse, cameramen, ingénieur du 
son, accueil de star. On ne savait pas où se mettre tant c’était surréaliste comme scènes. 



Quelques minutes pour comprendre et s’habituer à ce qu’il nous arrivait, et là, le cœur qui 
s’accélère, les tripes à l’envers, les jambes tremblotantes, Céline Dumerc arrivait sous nos 

yeux, tout sourire, détendue, zen, les mains dans les poches en mode je viens saluer 
quelques amis, le bonjour, la bise, le petit mot gentil et rassurant, et nous 3, muets comme 
des carpes, abasourdis, comme si l’on avait vu un fantôme !! elle alla boire un café avec les 

membres de l’équipe de tournage, en compagnie également d’une autre star, Christian 
Califano, grande star du monde rugbystique, un gars fabuleux, généreux, avec qui le contact 
a été fantastique dès les premières secondes. Son rôle étant d’arbitrer les divers challenges 

que nous devions accomplir, et biensûr, jouer un de ses rôles favoris, celui de comique !! 
Rôle qu’il a joué à la perfection, puisque dès sa première parole à mon encontre, il me 
chambra sur mes Tweets, me disant que j’avais l’air en grande forme !! C’est peu de le 

dire… 

Les membres de la production nous proposèrent d’aller revêtir les tenues officielles du jeu, 
short noir, chaussettes noires et polo blanc. D’immenses vestiaires rien que pour nous, puis 
l’on rejoignit un des gymnases où allait se dérouler les épreuves. Secret de production, et 

confidentialité, m’interdisent de vous en dire plus sur le contenu, mais juste que me 
retrouver à 11h du matin, dans un gymnase toulousain, à moins d’un mètre de Céline Dumerc, 
croyez-moi que vous vous pincez plusieurs fois pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un rêve ! 

Vêtue tout de noir, short, polo, chaussures, Céline était magnifique, naturelle, à l’aise, 
souriante, elle a tout de suite conquis l’assemblée. Certains membres des équipes de prod’ 

découvraient cette star dont tout le monde parle, et je voyais dans leur regard qu’ils étaient 
tous fans dès la première minute. Céline est tellement naturelle, simple, amicale, qu’on a 

peine à imaginer parfois qu’elle est si connue, si starifiée, sa simplicité est telle que tout le 
monde en tombe amoureux dès la première seconde, son charisme est incroyable, et tout le 
monde présent dans la salle était complètement sous le charme, c’était adorable à voir ! moi 

la première bien sûr !!  

12h30, fin de la première épreuve passée par Philippe. Mon défi était pour après le 
déjeuner. Pause repas, et là encore, un compte de fée. Buffet digne des stars, petits-fours 

et verrines, boissons, et tout le monde logé à la même enseigne. Et nous voici dans une 
autre scène surréaliste, entrain de partager nos petits-fours tout en discutant avec Céline 

Dumerc, de Basket surtout, de l’émission, et je me retrouvais seule à seule avec elle 
quelques instants, et toute timidité évacuée, je me lançais en lui demandant si elle avait 

enfin pu lire mon article, elle me répondit illico avec un grand sourire que « oui-oui bien sûr, 
et il est super ! Franchement bravo, et merci, c’était très touchant et super bien écrit ». Je 



crû m’évanouir !! On se lança dans une discussion sur la notion de pensée positive, et elle 
me parla d’un bouquin qu’elle lit actuellement qui va dans ce sens. Exactement ce que 

j’adore, discuter psychologie et littérature. J’étais détendue, naturelle aussi, mon humour 
reprenait sa place, mon grain de folie aussi, et du coup on partagea un excellent moment de 
complicité, qui nous mena même à aller boire notre café ensemble à l’extérieur, et continuer 

à discuter. Une scène inimaginable même dans mes rêves les plus fous. Puis d’autres 
personnes nous rejoignirent, et ce fût l’heure du maquillage pour moi. Mon épreuve face à 

elle approchait. Et je ne stressais même pas grâce à ce moment complice avec elle, ou 
d’ailleurs je lui avais demandé d’être clémente avec moi vu ma condition physique 

déplorable !!  

Début de notre épreuve commune, et du tournage de la scène. Impossible pendant de longues 
minutes, tant ma complicité avec Christian Califano nous a menée vers des fous-rires 

interminables et fantastiques. C’était à peine croyable, comme si lui et moi nous connaissions 
depuis toujours, et Céline se retenait au possible, mais c’était grandiose. Il nous présenta 
l’une à l’autre pour le compte de l’émission, et un nouveau moment de complicité entre elle 
et moi apparut, mais je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez le moment venu, juste 
que notre esprit « piquant » a fait son effet, et on s’est pas ménagées l’une envers l’autre, 

l’esprit de compétition tout en humour, était bien là… C’était génial. Tout le long de 
l’épreuve, on a pas arrêté de se chambrer elle et moi, et tout ce que je peux dire, c’est que 

Céline est compétitive en permanence, même pour un jeu, elle n’aime pas perdre, et cet 
esprit m’a totalement déstabilisé à moment donné, j’ai vu son regard noir de battante, sa 

concentration maximum pour vaincre, et je me suis mise à la place de ses adversaires 
officielles, et sincèrement, les ai plainte quelques instants. Céline est impressionnante de 
force de caractère, de force tout court d’ailleurs… Elle a bluffé tout le monde, et à la fin 

du jeu, beaucoup sont venus me voir, dont Christian Califano, en me disant combien elle avait 
été impressionnante et combative, et qu’ils ont vu qu’elle m’avait déstabilisée lorsqu’elle a 

atteint sa concentration maximum et son esprit de gagneuse. C’est l’image qui me restera de 
cette journée. Elle est incroyable. Je ne sais où elle puise sa force, cette volonté d’être 
toujours à fond en toute circonstance, un caractère dur et tendre à la fois, un charisme 
inébranlable, magnifique en permanence, battante avec toujours une pointe d’humour sur 

lequel d’ailleurs on s’est très bien entendues, complices et adversaires à la fois. J’avoue ne 
pas très bien arriver à définir ce que j’ai pu ressentir, mettre des mots pour vous faire 
comprendre l’intensité qui s’est dégagée, et j’espère juste qu’à l’image elle se dégagera. 

Mais croyez-moi, affronter Céline Dumerc sur un terrain de n’importe quel sport que ce soit, 
n’est pas chose facile. Elle vous déstabilise tant par sa force que par ses mots, et c’est 



magique en tout point. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi attachante et intrigante à 
la fois, qui ne laisse presque rien paraitre de ses émotions, qui vous attire et vous effraie à 

la fois, sûre d’elle et naturelle, simple et combative, dure et impénétrable, piquante et 
gentille à la fois… Quelqu’un qui laisse une trace indélébile partout où elle passe, et ne 

laisse PERSONNE indifférent… Tout le monde a été conquis, moi la première bien sûr, à un 
point que je ne pensais atteindre, tant j’ai réussi à être moi-même tout au long de la 

journée, et ça m’a permis de repartir sans aucun regret. C’était parfait.  

Après mon épreuve, c’était au tour de Justine d’affronter Céline, puis ce fût la fin de cette 
merveilleuse journée. Chacun repartit se changer et revêtir sa tenue de ville, l’heure des 
adieux et au revoir, les promesses de rester en contact, les autographes et les photos. Je 

demandais à Céline si l’on pouvait faire une photo que j’accrocherai dans mon commerce qui 
ouvrait 3 jours plus tard, elle prit place avec un immense plaisir. Mais moment surréaliste, 
Christian Califano se joignit à la fête en se saisissant d’un plat du buffet, me disant qu’avec 
ça, tout le monde viendrait chez moi !! Et photo absolument irréelle, où je me retrouve entre 
2 icônes du monde sportif me faisant une dédicace pour mon petit commerce, moi la petite 
Sandrine, fan absolue de ces 2 stars au grand cœur. Cette photo trône bien sûr dans mon 
local, et fait son effet je vous le garantis !! Puis je leur fis dédicacer le polo, et mes 2 

idoles ont écrit avec beaucoup de sincérité, leur petit mot de remerciement à mon égard. 

Encore quelques tranches de rigolade avec Christian Califano, à qui d’ailleurs, autre 
anecdote, j’ai prêté ma serviette de bain et gel douche… Quelques mots avec Céline, et elle 
repartit sous nos yeux, et je me trouvais envahit d’une forte envie de pleurer, tristesse et 

blues mêlés à la fatigue d’une très longue journée débordante d’émotions, parce que je 
voyais s’éloigner celle qui venait de me faire passer du rêve à la réalité, et je savais que 
dans sa tête à elle, il n’y aurait pas de suite. Elle allait passer à autre chose, continuer sa 
route sans se retourner, et moi j’allais attaquer une nouvelle ère remplit d’émotions que je 
ne pourrai plus partager avec elle, ayant été juste une personne parmi d’autre dans sa vie 

d’un jour… mon « histoire » personnelle avec cette fille est tellement grande depuis 
presque un an, que la voir à nouveau s’éloigner a été très dur sur le moment, c’est comme 
quand vous êtes gosse, et que c’est la fin des vacances d’été où vous avez passé tant de 
moments de joie, de rigolade, que le quotidien du reste de l’année a disparu, et c’est un 

compte de fée. Et d’un coup, la réalité reprend vie, et le blues fait son apparition.  

L’on nous ramena à la gare avec Philippe, et ce fût l’heure de rentrer chez moi. J’étais à la 
fois heureuse et triste, j’avais envie de pleurer de joie, de tristesse, de fatigue, tout était 
mélangé. J’ai passé des heures et des heures à regarder les photos de cette journée, je ne 



voulais pas l’oublier, je ne voulais pas aller dormir et perdre une seule seconde dans ma 
mémoire. Le lendemain, rien que de regarder les photos avec Céline, les larmes de joie me 

montaient, je n’arrêtais pas de sourire bêtement, j’étais si heureuse, que je pris conscience 
que oui, je venais de vivre le plus beau moment d’échange, de partage, de relation humaine 

qu’il m’est été donné de vivre jusque là… 

Depuis, j’ai ouvert mon commerce, tout se passe très bien, l’euphorie de cette journée est 
retombée naturellement, les souvenirs commencent à s’estomper, mais pas la joie. J’ai 

encore les yeux qui pétillent quand j’en parle, l’estomac qui se noue quand je vois les photos, 
et l’immense envie de dire MERCI à Céline pour m’avoir offert le plus bel échange humain de 

ma vie. 

Rendez-vous dès le 2 Septembre sur L’équipe21 et le site de Défie ton idole, pour voir en 
images, ce que j’espère, vous avoir fait découvrir par mes mots. 

Merci à tous du soutien que vous m’avez offert pour cette journée, et mon commerce, et à 
bientôt pour de nouvelles aventures Dumerc-isantes ! 

MERCI Céline Dumerc et Christian Califano, et l’équipe de « Khome à la maison ». 

Sandrine B. 


