
Le gendarme Florian – ambassadeur de la cause 
des blessés 
 

Depuis un accident de service pendant 
l’opération Harpie en Guyane, le gendarme 
Florian occupe un poste de secrétaire au sein de la 
compagnie de gendarmerie de Nancy. Sportif 
accompli, multi-médaillé et ambassadeur pour la 
cause des blessés, il participera au relai par 4 du 
Marathon de Metz le 13 octobre 2019. Portrait.  
 
 Blessé par balle au bras en 2012, Florian suit le 
programme de « reconstruction par le sport » des 

armées. Il a la possibilité de s’essayer à la natation et l’athlétisme, mais 
décide de renouer avec le tir à l’arc, une activité qu’il pratiquait à 
l’adolescence. Le gendarme connaît une progression rapide. Il remporte 
plusieurs titres de champion de France et décroche diverses médailles 
militaires lors de ses participations aux Invictus Games et aux championnats 
militaires en salle. 
 

À la suite de sa blessure, le nancéien a vécu deux années très 
compliquées : ma vie a basculé. Florian explique que l’éloignement de son 
travail et la diminution de ses capacités physiques ont entrainé repli sur lui-
même, doutes et remise en question. Pratiquer une activité sportive lui 
permet de reprendre confiance en ses capacités physiques. Il réalise qu’il est 
capable d’atteindre des objectifs, et même d’affronter des personnes valides. 
Le sport lui redonne de la confiance, de la motivation, et in fine, du sens.  
 

Lorsque l’opportunité s’est présentée à lui, Florian a décidé sans 
hésitation de courir le marathon de Metz en relai 4x4. En relevant ce défi 
personnel, il endosse aussi un rôle de représentation des blessés au niveau 
local, au plus près des personnes concernées. Ambassadeur pour la cause des 
blessés et des orphelins des Armées, Florian souhaite montrer à tous ceux 
qui sont sur le chemin de la reconstruction qu’une communauté tout entière 
est prête à les aider à se reconstruire. Il insiste : « si j’ai pu le faire, ils peuvent 
le faire ».  
 
 


