
Nous sommes très heureux de consacrer cette lettre mensuelle, aux personnels et aux élèves du lycée franco-qatarien
Voltaire. Les portraits que vous découvrirez tout au long de ces pages sont autant de parcours uniques, parfaits mélanges
d’émotion et d’engagement. Ces portraits, choisis entre mille, sont la concrétisation de rêves d’avenir et de dépassement
de soi. Ils illustrent parfaitement l’ambition portée par le Qatar de célébrer par une journée particulière l’incroyable
aventure humaine qu’incarne la multitude des sports imaginés par des êtres de chair et d’esprit.
Nous voulons, lors du National Sports Day, saluer toutes celles et tous ceux qui ont participé ou qui participeront, de près
ou de loin à ces magnifiques projets sportifs qui rassemblent au-delà des âges et des cultures des femmes et des hommes
de bonne volonté. 
Merci pour leur enthousiasme et leur engagement. Chaque sportif est pareil à une pierre blanche sculptée, toute en
épure, comme pour nous inviter sur la voie de la simplicité élégante et définitive des mouvements du corps humain.
On ne sait pas toujours vraiment ce qui a engendré le choix de telle discipline sportive plutôt que de telle autre. Mais les
jours et les lendemains des sportifs, lors d’une compétition ou d’un entrainement sont toujours chargés de cette force si
caractéristique de l’être humain : le temps du passage.
Nous aimons cette idée d’une « journée nationale des sports », véritable chaîne de vie, aimée et soutenue par un pays qui
connaît la valeur de l’engagement et du dépassement de soi. Nous aimons, personnels et élèves du lycée Voltaire, cette
célébration des sports par l’énergie de milliers de mouvements déployés, de rencontres et de partages, comme autant de
sources d’autres regards.

 Serge Tillmann,
Directeur Général du lycée Voltaire
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Madame Fatma Lahmedi a délimité, au cours de sa brillante carrière
sportive, un espace unique qu’elle partage avec les plus grandes athlètes
de sa spécialité, elle qui fut quinze fois championne de Tunisie de triple
saut. Dans les yeux de la jeune fille qu’elle était encore en 2007, Le sautoir
du triple saut avait pris les contours d’un secteur du ciel posé sur terre. Et
lorsqu’elle s’était élancée à la conquête de titres nationaux, ceux qui
l’observaient paraissaient suivre du regard le mouvement des étoiles qui
brillait comme autant de grains de sable en suspension. Ces exploits sont
les témoignages d’une ambition et du formidable engagement d’une
athlète et de son incroyable aventure sportive.  Le National Sports Day
nous permet de saluer le parcours d’une femme de grand talent, parfait
mélange d’émotion et de technique. Madame Fatma Lahmedi est le
symbole du talent au service du Qatar et de ses élèves et d’une certaine
manière de la concrétisation de tous les rêves d’avenir de celles et ceux qui
s’adonnent à la pratique sportive.
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Portraits de sportives et de sportifs du lycée Voltaire

Portrait de professeure : Fatma Lahmedi
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Interview de Chadi BELMIR, élève de CM1 C au lycée Voltaire

C’est toujours un grand plaisir de saluer l’engagement d’un élève épris de sport. Cette interview montre
avec éclat combien les pratiques sportives s’inscrivent pleinement dans un projet éducatif global à
travers les apprentissages multiples qu’ils mettent en œuvre, comme à travers les compétences variées
qu’ils développent. Chadi nous parle du goût de l’effort, du dépassement de soi, de la nécessité de
composer avec les exigences de la compétition. Il parcourt ainsi toutes les étapes de l’engagement
sportif, de sa conception à sa réalisation.

« Pourquoi aimes-tu courir ?
La première fois, j’ai demandé à ma maman de me mettre un dessin-animé et elle a mis les JO. J’ai vu
Hussein Bolt et cela m’a donné envie de courir.
Participes-tu à beaucoup de compétitions ? 
Normalement, toutes les 2 semaines et il y a des tests dans mon club. Je gagne beaucoup de médailles
Est-ce que tu es fort à la course ?
J’ai un gros potentiel.
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Cela veut dire que j’ai beaucoup de moyens et que je dois les exploiter. Je réalise des bons temps. 
Quels sont tes meilleurs temps ?
Mon meilleur temps pour 3 km est de 12 min 40, pour 400 m de 1 min 25, pour 1200 m de 3 min 58, pour
100 m de 15 s, pour 200 m de 34 s et pour 1500 de 5mn 30
As-tu envie de raconter autre chose ?
Quand j’ai commencé à m’entraîner, je me suis entrainé dans un stade au Maroc. Mon coach actuel est le
lièvre de Hicham El Gheroug, il s’appelle Houcine Zregueoui et c’est à l’Al Gharafa sport club qu’il
s’entraîne. »
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Mohamed pratique l’équitation depuis quatre ans au club équestre Al
Shaqab de Qatar Foundation. Il sculpte avec sa monture,
superbement tendue vers l’avant, un art plus qu’un sport : la monte.
Le cheval, animal puissant, invite son cavalier à s’engager dans la
voie de l’élégance et de la maîtrise de la force. Son histoire est celle
de la rencontre d’un enfant et d’un animal, comme il l’exprime avec
tant de justesse. La rencontre engendre l’autre par le partage.
Le sport équestre est pour Mohamed la source de son regard. 

« Pourquoi aimes-tu l’équitation ?
J’aime l’équitation tout d’abord parce que j’aime les chevaux. Je
trouve que c’est un animal calme et qui ne s’énerve pas vite. Je suis
monté sur mon premier poney quand j’avais 4 ans. Il s’appelait
Merie. Je le vois toujours au club Al Shaqab. Je lui donne à manger et
il me reconnaît, c’est mon ami.
 Es-tu un champion ?
Je suis un jeune champion car j’ai gagné une compétition mais je dois
bien m’entraîner pour être un grand champion cavalier comme
Sheikh Mohammed Bin Hamad Al -Thani qui a allumé la flamme sur
son cheval arabe en 2006 lors des jeux asiatiques. »

Interview de Mohamed Al Fadala élève de CE2 au lycée Voltaire



L’occasion peut être donnée à ceux qui pratiquent des activités physiques de
conjuguer des questions d’ordre éthique, écologique et sportive. Les prises
de vues photographiques, témoignages de la découverte de paysages et
d’une faune extraordinaire illustrent la beauté du Qatar.
Puissent-elles illustrer les belles énergies mobilisées par Laurent
Strappazzon à travers la présentation de lieux qui nous permettent de
toucher la beauté sensible d’un pays au-delà des étendues désertiques pour
aller à la rencontre de cultures liées à ces territoires à la fois si proches et si
lointains.

« Quand je ne suis pas au lycée, j’aime faire du sport, et plus
particulièrement des activités en lien avec la mer. J’aime nager, faire du
kitesurf et du stand up paddle. Voici trois de mes lieux favoris au Qatar :
Je fais du Kitesurf à Zekreet, un immense lagon aux eaux peu profondes
situé à seulement une heure de route de Doha. Cette baie fermée est un
endroit parfait pour ce sport.  J’aime me promener dans la mangrove en
stand up paddle à Al-Khor. Cette forêt de mangroves blanches est accessible
depuis la marina d'Al-Thakira dans la ville nord d'Al-Khor. On peut y voir
des flamants roses et beaucoup d’autres oiseaux.
J’adore nager vers Al Maroona. Cette plage est située sur la pointe nord-est
du Qatar, juste avant la plage de Fuwairit. Il y a un récif avec des coraux
vivants, où l’on peut voir des poissons chirurgiens, des poissons-anges, des
mérous, des raies et même parfois des tortues ! »

« Le chemin est long du projet à la chose. » Paul Verlaine
disait le lent et patient travail de celui qui s’adonne à une
passion… La raquette trône, projet de compétition en
devenir, défiant le jeune joueur dans l’attente de la
maîtrise d’une technique. Le sportif sait qu’il doit
résoudre bien des problèmes, solutionner les contraintes
de la matière, du corps, pour enfin permettre la
cristallisation du rêve. 

« Je m’appelle Éric Lavaud. Je suis enseignant en CM 1 et
coordonnateur du cycle 3 au lycée Voltaire. J’ai 42 ans.
J’ai également une autre passion, le tennis. Je pratique le
tennis depuis l’âge de 15ans de façon intensive. J’ai
atteint un niveau de -2/6 en France vers l’âge de 25 ans ce
qui m’a permis de faire quelques tournois professionnels
de 3ème catégorie. Aujourd’hui je joue encore à un
niveau national dans ma catégorie d’âge. Je pratique
encore le tennis 2 à 3 fois par semaine. J’essaie de
m’entretenir physiquement afin d’éviter les blessures.
Cette passion m’a attrapé depuis tout jeune et je n’ai
jamais cessé de pratiquer. Dorénavant, j’entraîne afin de
transmettre ma passion à mes joueurs ou joueuses ».
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Interview de Laurent Strappazzon professeur des écoles au Lycée Voltaire

Interview d’Éric Lavaud professeur des écoles au Lycée Voltaire


