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Elle rigole, elle est heureuse. Ce
soir, Amélie Goudjo, l’ancien-
ne capitaine de l’équipe de
France de handball, va mettre

fin à une période de cinq mois et
demi loin des parquets. Victime
d’une phlébite et d’une embolie pul-
monaire fin avril au retour d’un dé-
placement à Rostov (Russie) en Cou-
pe d’Europe, la pivot d’Issy-Paris
(33 ans) a failli mourir. Elle le sait.
Mais elle n’a jamais renoncé à l’idée
de revenir. Après moins d’une se-
maine d’entraînement collectif mais
avec l’autorisation des médecins, elle
est de retour. Presque un miracle.
Quel est votre état d’esprit
avant ce retour ?
AMÉLIE GOUDJO. Les filles me di-
sent : « Il est temps que tu reprennes,
t’es trop excitée ! » Je suis d’accord
avec elles. J’ai trop envie de rejouer.
Des médecins au coach, tout le mon-
de m’a donné le feu vert. Je vois en-
fin le bout du tunnel. Je suis prête,
remontée comme jamais.
Etes-vous la même qu’avant ?
Pas tout à fait dans le sens où j’ai
retrouvé un regain de motivation. Le
hand m’a tellement manqué, l’en-
traînement m’a manqué. Je ne pen-
sais pas que ça pouvait m’arriver.
Après tant d’années dans le jeu, il y a
des choses dont j’avais moins envie
avant. Plus maintenant : je veux les
faire avec dix fois plus d’envie.

Avez-vous des contraintes liées
au traitement médical ?
Sur le terrain, aucune. Je peux jouer
librement. La seule chose visible, ce
sont les bas de contention avec les-
quels je dois jouer. Je les porte conti-
nuellement. Je peux aller au contact
sans problème. Je dois juste faire at-
tention aux déplacements, notam-
ment en avion. Ça ne m’est pas inter-
dit, mais je dois prendre un médica-
ment spécial au préalable.

Et des appréhensions ?
Pas vraiment, même si je sais que si
je reçois un coup avec un gros héma-
tome, j’irai vite consulter. Ce que j’ai
eu n’avait rien à voir avec le hand
donc je n’ai pas de peur particulière.
Vous êtes-vous dit : « Je ne
rejouerai jamais au hand » ?
Non. J’ai eu la chance de tomber sur
un médecin, le docteur Mouren, qui
m’a tout de suite remonté le moral. Il
m’a dit : « Serena Williams a eu la
même chose que vous et elle vient de

gagner Roland-Garros. » Forcément,
ça rebooste. Je savais que j’allais re-
venir. Il fallait juste être patiente.
On dit que des épreuves comme la
vôtre permettent de relativiser la
portée d’un résultat. Est-ce vrai ?
Oui. Au début, je pestais de ne pou-
voir disputer la finale de la Coupe
d’Europe. J’en étais très malheureu-
se. Aujourd’hui, je me dis que c’était
tellement futile de le penser.
L’essentiel était de me soigner pour
être encore là aujourd’hui et pouvoir

jouer. Il y a des choses plus impor-
tantes dans la vie qu’un match
de hand.
Pour ce retour, allez-vous jouer
tout le match ?
C’est au coach de décider. Je veux
bien jouer une heure s’il le juge né-
cessaire ou seulement trente se-
condes. Je sais que physiquement, je
ne suis pas encore au top. Pour le
collectif non plus, mais j’ai tellement
envie de croquer dans le ballon…

Propos recueillis par ÉRIC MICHEL

LA 5e JOURNÉE. Ce soir, 20 heures : ISSY
PARIS  Nantes (gymnase R.Charpentier,
à Issy) ; Nice  MiosBiganosBègles.
Demain, 20 heures : Nîmes  Besançon.
Dimanche, 17 heures : Le Havre  Fleury
lesA.
Déjà joué : ToulonSaintCyr  Metz : 2630.

LE CLASSEMENT : 1. Metz (+ 1 match),
15 pts ; 2. Le Havre, 12 ; 3. Fleury, 10 ;
4. ISSYPARIS (1), 9 ; 5. ToulonStCyr (+1),
9 ; 6. Nice, 6 ; 7. Besançon, 6 ; 8. Mios (1), 5 ;
9. Nantes, 4 ; 10. Nîmes, 4.

HANDBALL Division 1 Féminine/Issy-Paris - Nantes

«Jevoisenfinleboutdutunnel»
I N T E R V I E W Amélie Goudjo, pivot isséenne de retour après une phlébite et une embolie pulmonaire

IssylesMoulineaux, le 27 juillet. L’ancienne capitaine des Bleues a frôlé la mort au printemps dernier. Après s’être entraînée toute seule cet été, elle revient sur les parquets.

Il en parle comme de la mission de
sa vie. « C’est un rêve qui mûrit
dans ma tête depuis le jour où je
suis monté sur une glace. » Ihab

Ayed, 35 ans, n’est plus ce petit ga-
min du quartier Charras à Courbe-
voie, qui a découvert le hockey à
l’âge de 6 ans grâce à une initiation à
la maternelle. Il est aujourd’hui en
passe d’atteindre le but qu’il s’est
fixé : importer le hockey sur glace en
Tunisie, sur la terre de ses ancêtres,
où il n’existe ni patinoires ni hoc-
keyeurs. L’attaquant de l’équipe 2
(D 3) des Coqs de Courbevoie a bâti
son projet avec méthode, s’appuyant
sur l’enseignement reçu à l’universi-
té Vinci de La Défense où il a obtenu
une maîtrise en ventes et marketing.

D’abord en recensant les joueurs
d’origine tunisienne à travers le
monde. « J’en ai retrouvé vingt-cinq,
insiste-t-il. Quinze sont en France,
mais les autres évoluent au Canada,
en Finlande ou en Allemagne, où le

hockey est roi. Il y a de quoi faire une
belle équipe nationale ! » En septem-
bre 2009, il profite du congrès an-
nuel de l’IIHF, organisé à Gammarth
près de Tunis, pour présenter son
idée à la Fédération internationale.

nLa première patinoire de
son pays va voir le jour en 2015
« Le responsable du développement
du hockey dans le monde a salué
mon initiative. » Ce geste lui donne
des ailes, comme les encourage-
ments qu’il reçoit des ambassadeurs
du Canada, des Etats-Unis et de Fin-
lande à Tunis, rencontrés en août
dernier. Mais comment jouer au hoc-
key sans patinoire ? « En Tunisie, la
seule glace qui existe est celle qu’on
met sur les poissons au marché »,
sourit celui qui occupe un poste de
conseil en informatique. La lumière
vient d’un projet immobilier initié
par un industriel local qui a investi
30 M€ pour créer l’Ice Mall. Ce com-

plexe de 31 000 m2 commence tout
juste à sortir de terre, à deux pas de la
capitale. Il intégrera une patinoire au
sein d’un centre commercial. L’inau-
guration est prévue en 2015 « et la
sélection tunisienne s’y produira »,
annonce Ihab Ayed.

D’ici là, il devra déposer les statuts
de l’ATHG, l’association tunisienne
qui donnera le jour à la future fédéra-
tion de hockey. Il faudra pour cela
remplir le cahier des charges (nom-
bre de licenciés hommes et femmes,
arbitres, constitution d’un cham-
pionnat…). « C’est du boulot, mais j’y

crois, clame le futur président. Le
hockey se fait connaître en Tunisie
grâce aux paraboles et beaucoup sui-
vent les matchs de NHL (NDLR : le
championnat nord-américain).Cet-
te fédé serait la première d’un sport
d’hiver en Tunisie, avec la possibilité
d’avoir un jour un porte-drapeau aux
JO. » Mais pour Ihab, la vraie motiva-
tion est ailleurs. « Je ne veux oublier
personne et donner la chance aux
enfants des plus lointaines provinces
de découvrir ce sport. Ma réussite
sera de voir de jeunes Tunisiens sur
la glace. » THIERRY RAYNAL

Ilrêved’importer
lehockeyenTunisie

Tunis (Tunisie), en août. Ihab Ayed (à droite) a rencontré plusieurs ambassadeurs
(ici, celui du Canada), pour présenter son projet. (DR.)

L’ H I S T O I R E D U J O U R

“Je savais
que j’allais revenir”
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Courbevoie, hier soir. A 35 ans, Ihab
Ayed pratique toujours le hockey avec
l’équipe 2 de Courbevoie. (LP/Cédric Lecocq.)


