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PHILIPPECROIZON,
LA 5eUSS,7(DE L’,032SS,%L(
Il cristallise une leçon de vie aux allures de fable. La destinée de Philippe Croizon repousse les limites

tangibles de O’LQLPDJLQDEOH. Une histoire unique, traversée par G’DuWhHQWLTuHs exploits sportifs qui

donnent envie de croire. À tout. Même au père Noël qui dîne avec la petite souris. Surtout, derrière

un corps marqué à vie se cache un homme déterminé, empreint G’DuWRGpULsLRQ, qui incarne un

formidable exemple de rédemption, pour les partenaires comme Wyz Group . Portrait G’uQ miraculé

qui refuse le fatalisme.

Q
ue dire ? 4u’pFULUH pour tirer le portrait

G’uQH ᚏgure hors norme, lorsque la ri-

chesse de la langue de Molière semble

- hélas - trop pauvre ? Que faire même

lorsque O’pORTuHQFH dithyrambique Q’HsW jamais

VXIᚏsante pour décrire O’HsSULW de résilience dont

un homme doit faire preuve ORUsTu’LO n'a Tu’uQH

vie pour en réussir deux. Si les mots manquent,

F’HsW Tu’LO convient peut-être de se taire et de

s’LQFOLQHU devant la renaissance héroïque de

Philippe Croizon. C’HsW en puisant dans le sport

que O’H[-PpWDOOuUJLsWH, jadis « sportif du canapé »,

a su rebondir, pour s’DIIUDQFhLU de sa situation

de handicap successive à une électrocution de

20 000 volts, un certain 5 mars 1994. « En

2010, si je me suis orienté vers le sport, F’HsW

avant tout pour P’pPDQFLSHU. La dimension de

challenge P’D permis G’DFFHSWHU mon nouveau

schéma corporel », explique le natif de Châtelle-

rault. Sans bras ni jambes, mais O’HsSULW libre G’uQ

papillon qui se libère de son scaphandre, par la

volonté de traverser la Manche à la nage. Un

G«ᚏ a priori irréalisable pour celui « qui ne [sa-

vais] absolument pas nager à O’DuEH de ce pro-

jet ». Pour autant, impossible Q’HsW pas français,

surtout pas Philippe Croizon. C’HsW ᚏnalement

grâce au soutien inconditionnel de sa femme

Suzanna, combiné au prix G’uQ an de VDFULᚏ ces

et de 4 000 kilomètres G’HQWUDvQHPHQW, Tu’LO

s’pODQFH en partance de Douvres, pour rejoindre

la côte française et devenir « à jamais le pre-

mier » à réaliser cette prouesse. Un rêve éveillé

que O’DWhOqWH a souhaité prolonger en reliant les 5

continents à la nage en 2012. « En dehors de la

notion de dépassement, O’DYHQWuUH humaine est

extrêmement motivante. Le travail G’pTuLSH et le

partage sont essentiels à mon sens, F’HsW G’DLO-

leurs pour cela que M’DL tenté les 5 continents. Je

refusais de lâcher les miens ».L’HDu reste son élé-

ment de prédilection, certes, néanmoins, Philippe

Croizon qui ne se ᚏxe aucune limite sinon celles

de ses envies est également à O’DLsH dans les airs

ou en milieu terrestre. Sa dernière lubie en date ?

LeRallye Dakar 2017 Tu’LO effectue à O’DLGH G’uQ

joystick - intégré dans son buddy - et termine tant

bien que mal à la 45 e place aux côtés de son co-

pilote Cédric Duplé. « Le Dakar est vraiment une

aventure à part. Nous avons eu plusieurs compli-

cations, mais le simple fait G’DFhHYHU O’pSUHuYH

est exaltant », FRQᚏ e-t-il.

PARRAIN NATUREL

DU WYZ TRI CHALLENGE,

ET %,(17Ô7 EN SPECTACLE

« Il n'y a pas de problème ; il n y a que des

solutions », prétextait André Gide et, en O’RFFuU-

rence, à force de résoudre O’LQpOuFWDEOH, Philippe

Croizon impressionne et fascine. Plus encore, il

incarne un modèle G’LQsSLUDWLRQ, sculpté par un

tempérament spontané, hybride, qui conjugue à

merveille O’pQHUJLH de O’HsSLqJOHULH et la force de

la détermination. De toute évidence, ces perfor-

mances sportives lui ont offert une belle caisse

de résonance, assez puissante pour acquérir

une couverture médiatique Tu’LO ne soupçonnait

pas. Parallèlement, Philippe Croizon s’pYHUWuH à

RIᚏcier des conférences sur le thème du dépas-

sement de soi pour le compte G’HQWUHSULsHs. Der-

nièrement, ce dernier Q’D pas hésité à endosser

le costume de parrain du Wyz Tri Challenge, un

triathlon interne à O’HQWUHSULsH Wyz , étalé sur 3

années civiles. Un accompagnement dont O’LQWp-

ressé se réjouit G’DYDQFH. « -’DL immédiatement

accepté O’RIIUH, car le projet est PDJQLᚏ que. Je

retrouve tous les ingrédients qui P’DQLPHQW, à sa-

voir la nage en eau libre, la longue distance, et

la compétition en équipe. Disons TXಬRIᚏ cieuse-
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ment, je serai un coach mental. -’ai déjà hâte de

rencontrer les participants le 1 er aoûW à l’,1S(P.
Bien évidemment, je serai aussi présent lors du

départ, le 4 septembre ». Cette responsabilité

symbolique lui permettra notamment de distiller

son expérience et GಬLQVXIᚐer le VRXIᚐe de son

esprit de combativité auprès des participants

du Triathlon. Toujours est-il que Philippe Croizon

est une « pile électrique » et Tu’j défaut d’rWrH

doté d’unH faculté d’uEiTuiWp, il devra composer

avec un emploi du temps particulièrement char-

gé. En effet, après le sport, F’HsW désormais aux

planches que le parrain du Wyz Tri Challenge

se destine, si bien Tu’un one-man show co-écrit

avec JérémyFerrari devrait être ᚏnalisé en 2019.

Jadis phénix, le voilà donc à présent caméléon !
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