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Steven Da Costa : « Je suis encore sur mon petit nuage »
Nicolas KIHL

Steven Da Costa décroche une magnifique médaille, la plus belle de toutes : l’or olympique.  Photo AFP /Alexander NEMENOV

Il avait annoncé la couleur avant le début des Jeux. Steven Da Costa est devenu champion olympique en
battant le Turc Eray Samdan en finale des -67 kg, ce jeudi à Tokyo. Le combattant de Mont-Saint-Martin est
aux anges.

Steven, vous êtes champion olympique à 24 ans, vous réalisez ?

Pas du tout, je suis encore sur mon nuage. Je viens de rentrer dans ma chambre, je n’ai rien mangé. Je suis vidé

mentalement et physiquement.

Vous avez pensé à tout le travail accompli depuis tout petit en montant sur le podium ?

Je n’ai même pas eu le temps de me poser toutes ces questions. C’est quelque chose de très fort, ça te prend aux

tripes. Je flotte sur un nuage, c’est délirant. J’ai l’impression de ne plus toucher terre. C’était une journée de dingue

et je sais bien que c’était la même journée pour ma famille. Ils étaient sous pression. Enfin ! Dieu merci pour cette

journée. Je suis heureux que ça soit terminé. Surtout de la plus belle des manières.

Avant de partir au Japon, vous aviez annoncé que cette médaille d’or était votre seul objectif…

Oui, c’est vrai que j’avais dit haut et fort que je voulais être champion olympique et rien d’autre. J’aurais eu honte de

revenir sans rien. Passer à côté de l’événement m’aurait fait très mal. J’étais sous pression dans mes matches de

poules. Je n’étais pas mauvais mais un peu trop crispé. Je n’arrivais pas à me relâcher. J’avais l’impression d’avoir

un sac énorme sur mes épaules. Avant ma demi-finale, j’ai appelé mon père (Michel, son coach à Mont-Saint-

Martin), il a trouvé les bons mots, les mots justes. Ça m’a reboosté pour aller chercher la médaille d’or. Alors voilà,

maintenant je peux le dire : j’ai tous les titres pour moi à 24 ans. Je suis tellement content.

Toute la famille a participé à votre fabuleuse aventure…

Bien sûr, sans eux, je ne suis pas grand-chose. C’est un sport individuel mais les Da Costa combattent en famille.

C’est notre force depuis le début. Je les remercie pour tout.

C’était le feu à Mont-Saint-Martin, un mot pour vos supporters ?
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On m’a dit que c’était la folie. Ça ne m’étonne pas du tout. Je les remercie. J’avais une pression de fou et eux, aussi,

sont là derrière moi. Ils ne m’ont jamais lâché. Un grand merci.

Vous rentrez quand fêter la médaille ?

Je rentre lundi. J’ai hâte de retrouver ma famille. Les prendre dans mes bras. Je n’ai même pas eu le temps de fêter

mon titre, je suis tellement HS. Mais j’ai hâte de retrouver Mont-Saint-Martin et faire la fête. C’était ma première

expérience aux JO, la dernière aussi mais c’était monstrueux.


