
Luc - La résilience par le sport 
 
Mécanicien avion sur la base 

aérienne 133 de Nancy-Ochey, Luc 
est gravement blessé lors d’un crash 
aérien en 2015. Le sport joue un 
rôle majeur dans sa reconstruction 
personnelle. Le 13 octobre 2019, il 
participera au marathon de Metz en 
relai par quatre pour défendre la 

cause des blessés et soutenir les orphelins des armées. Portrait.  
 

Pendant sa phase de rééducation, Luc découvre le vélo en salle.  Il 
effectue ensuite plusieurs stages sportifs organisés par le Centre National 
des Sports de la Défense (CNSD), le Cercle sportif de l’institution nationale 
des Invalides (CSINI) et l’Armée de l’Air, où il rencontre d’autres blessés. 
Amateur de moto, il souhaite alors être capable de faire du VTT, un sport 
analogue. Pour lui, le dépassement de soi par le sport permet de se connaître 
et de se reconnaître.  

 
 En 2018, le sportif est sélectionné pour les Invictus Games en Australie, 
des jeux qui réunissent plusieurs centaines de militaires blessés issus de dix-
huit pays. Si l’événement fait de la résilience et du partage des priorités, les 
protagonistes doivent tout de même atteindre des minimums de 
performance dans deux disciplines différentes pour pouvoir se qualifier. Le 
nancéien entre dans la compétition en tir à l’arc, en vélo de route, et en volley 
assis. Pendant cinq jours, il vit des moments profondément humains de 
rencontres et d’échanges. À ses yeux, l’ouverture aux autres, la fierté de 
représenter son pays au niveau international et la poursuite d’objectifs sont 
des facteurs importants qui ont participé à sa réadaptation.  
 

Avec une fracture complexe de la jambe, la course n’est pas le domaine de 
prédilection de Luc.  Pourtant, il décide de se joindre au Marathon de Metz 
en relai 4x4 au côté de trois autres blessés des armées pour soutenir 
l’Association pour le Développement des Œuvres d’entraide de l’armée 
(ADO). Selon lui, il est primordial de montrer que malgré tout ce qui se passe 
dans une vie, elle ne s’arrête pas. Comme le messager grec Phillippidès qui 
portât l’annonce de la victoire contre les perses jusqu’à Athènes, Luc incarne 
un message de résilience et de solidarité. Selon ses mots : le plus important, 
c’est de ne pas lâcher.  
 
 


