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Da Costa, combattant en or massif
Nicolas KIHL

Steven Da Costa peut savourer cette médaille historique, le karaté étant absent des prochains JO à Paris. Photo Alexander NEMENOV/AFP

Il l’avait annoncé avant d’aller au Japon. Steven Da Costa voulait devenir champion olympique dans sa
catégorie des moins de 67 kg. Le karatéka de Mont-Saint-Martin (24 ans) est sur le toit de l’olympe depuis ce
jeudi. Majestueux.

Son salto arrière, au bout de trois minutes épuisantes sur son combat final face au Turc Erey Samdan (5-0), Steven

Da Costa l’a répété à foison sur les tatamis d’Europe et du monde entier depuis son plus jeune âge. Champion du

monde, numéro un mondial, le combattant de Mont-Saint-Martin avait annoncé la couleur de la médaille olympique

qu’il visait avant de partir aux Jeux. L’or et rien d’autre. Dans son gymnase meurthe-et-mosellan avec ses frères

Jessie et Logan, son papa entraîneur Michel, Steven avait tout préparé pour être au top pour ce jeudi qui restera

gravé dans leurs mémoires éternellement. Le Lorrain aurait pu se planter dans les grandes largeurs après son revers

lors de son deuxième match de poules contre le Jordanien Rahman Almasatfa (7-4). C’était mal connaître le

bonhomme. « Il a su se remobiliser et repartir de l’avant. C’est énorme, je suis tellement heureux pour lui et sa

famille », apprécie Christian Jourdain, président d’un club qui l’a vu grandir depuis ses quatre ans.

• Privé des Jeux olympiques en 2024

Lui et beaucoup d’autres l’ont vu pousser, se forger un mental et un palmarès hors normes. Et récolter aujourd’hui

les fruits olympiques de ce long travail, souvent dans l’ombre d’autres sports. La récompense est sublime et mille fois

méritée. « Je ne réalise pas encore ce que j’ai fait mais je sais que c’est très grand. J’ai énormément de messages

mais je n’ai pas le temps de répondre. Je vais mettre un peu de temps à savourer », glisse le champion.

Pour cette première du karaté aux Jeux Olympiques au Japon, Steven Da Costa n’avait pas le droit à l’erreur. Son

sport sera injustement absent des JO de Paris en 2024 et il savait qu’une seconde chance ne lui serait pas

accordée.

Il a sûrement revu ses coups tapés dans son ours en peluche dans sa chambre quand il était petit. Quand il inventait

des gestes que même son papa n’avait jamais vus. Jeudi, il a maîtrisé ses émotions, surtout sur sa demi-finale où

l’attendait le Kazakh Darkhan Assadilov (5-2). « Avant cette demie, mon père m’a quand même remis sur le droit

Sports



chemin. Je doutais un petit peu par rapport à ce que j’avais fait en phase de poules. Il a eu les bons mots, les mots

justes. Je l’ai appelé avant le combat, il m’a reboosté. »

Quelques minutes après, Steven Da Costa explosait de joie avec sa signature finale : un magnifique salto. Le petit

prince est grand. Personne n’en doutait à Mont-Saint-Martin.

• Steven Da Costa

Né le 23 janvier 1997 (24 ans) à Mont-Saint-Martin (Meurthe-Et-Moselle)

Taille : 1,72 m

Poids : 67 kg

Club : Karaté Mont-Saint-Martin

Palmarès :

Jeux olympiques : 1er (2020)

Championnats du monde : 1er (2018), 3e (2016)

Championnats d’Europe : 1er (2019)


