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La véliplanchiste de 33 ans a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques en 2016 grâce à son travail 
et sa détermination. Portrait d’une sportive qui n’a plus peur de se laisser envahir par le stress.

O riginaire de Royan, Charline Picon a grandi près 
de l’océan. C’ est naturellement qu’elle a le coup de 
foudre pour la planche à voile lors d’un stage en 
CM2, séduite par la sensation de glisse et le contact 

avec la nature. Un bon moyen aussi pour la petite fille timide 
qu’elle était de se révéler : “ Le sport m’a permis de m’épanouir, 
de me défouler, et de faire sortir tout ce qui était enfermé en moi.”

Une passion devenue un métier
Sérieuse, studieuse, elle mène de front le sport et les études 
jusqu’à décrocher son diplôme de kinésithérapeute, bien déter-
minée à prouver qu’elle peut y arriver : “ C’était une passion qui 
prenait tout mon temps, l’idée d’en faire un métier est venue avec les 
premiers résultats.” Et les premières victoires aussi, qui donnent 
à la Charline Picon l’envie de se surpasser à chaque épreuve : 
“ J’ai un grand esprit de compétition. Plus que la médaille, c’est le 
parcours qui m’intéresse. Le fait d’être parfois très bas et de remonter 
la pente : c’est ça dont je suis la plus fière.”

Une préparation mentale décisive
En 2016, lors des Jeux olympiques de Rio de Janeiro, la 
véliplanchiste remporte la médaille d’or. Un jour gravé 
dans sa mémoire, non seulement pour avoir atteint la 
première place, mais surtout parce qu’elle est parvenue à 
dépasser l’impossible : “ Je me suis surprise dans ma gestion 
de la pression. Les gens pensaient que j’allais m’écrouler avec 
le stress. Mais le travail avec le préparateur mental m’a 
beaucoup aidé. Je voulais diminuer cette angoisse mais lui 
savait que ce serait mon moteur. C’était le carburant qui 
coulait dans mes veines. J’ai compris qu’il ne fallait pas que 
je me débarrasse du stress, mais au contraire, que j’apprenne 
à m’en servir. Là, j’ai vraiment senti que je me dépassais.” 

Depuis, Charline Picon est devenue maman et la reprise 
s’est faite en douceur : “ J’ai eu six mois avec mon bébé. 
J’ai réussi à couper, ce qui était important pour ne pas être 
frustrée.” 
Son prochain objectif ? Décrocher une nouvelle médaille 
aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 : “ Je repars de zéro, 
c’est une autre histoire qui doit s’écrire.”
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Charline Picon, athlète du Team Toyota.

“ Plus que la médaille, 
c’est le parcours qui m’intéresse.”


