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Théo Curin est né en 2000. Amputé des
quatre membres à 6 ans, il commence la 
natation à 12 ans. En 2016, il se classe 2e aux 
championnats d’Europe et participe aux Jeux 

paralympiques à Rio de Janeiro (Brésil). Depuis 
2017, il joue dans la série Vestiaires (France 2). 
En 2019, il devient l’égérie de la marque 
Biotherm. Il prépare un défi  fou pour 2021.

  Avant de parler de l’incroyable défi  sportif que vous préparez, 
pouvez-vous revenir sur votre parcours!?  
 Théo Curin!: À l’âge de 6 ans, j’ai contracté une méningite bactérienne 
foudroyante ayant nécessité une amputation des bras et des jambes. 
Plus tard, j’ai découvert la natation. J’étais phobique de l’eau et braver 
cette peur était un beau message que je voulais envoyer à mes parents. 
Puis je suis tombé amoureux de ce sport. L’eau était le seul endroit où 
je n’avais ni prothèse ni fauteuil. J’ai quitté ma famille à 13 ans pour le pôle 
France handi-natation de Vichy. J’ai participé à mes premiers cham-
pionnats du monde à 15 ans, puis aux Jeux paralympiques de Rio.    

  Pourtant, vous n’irez pas l’an prochain aux Jeux de Tokyo… 
 J’ai pris cette décision à cause de problèmes de classifi cation. Je nage 
dans la même catégorie que des gars qui ont leurs deux mains. Ce n’est 
pas équitable et il m’est impossible de gagner. Je suis un compétiteur 
et je refuse de m’entraîner à fond et de participer aux Jeux en sachant 
d’avance que je n’accéderai pas au podium. J’espère que le système de 
classifi cation aura changé en 2024, car je rêve des JO de Paris!!     

  Vous vous êtes donc trouvé un autre défi  pour 2021. Lequel!? 
 Traverser à la nage le lac Titicaca, au Pérou, avec deux partenaires!: 
Malia Metella, vice-championne olympique sur 50 mètres nage libre 
[ndlr!: en 2004], et Matthieu Witvoet, éco-aventurier. Nous allons partir 
en autonomie, en tractant un radeau — en cours de construction — sur 
lequel nous dormirons, mangerons et nous reposerons. Nous nagerons 
dans une eau à 10!°C plusieurs heures par jour, durant 8 à 10 jours pour 
parcourir 122 kilomètres. Ce sera di"  cile mais je sais déjà que je vais 
passer des moments inoubliables avec ces deux-là!     

  Votre défi  a aussi une dimension environnementale. Pourquoi!? 
 Ce sujet prend de plus en plus de place dans ma vie. Je trouve intéres-
sant de concilier cette expérience avec l’écologie. Car les gens qui vivent 
autour du lac Titicaca, les pêcheurs en particulier, sou# rent de la pré-
sence de déchets.       Par Audrey Nait-Challal 

“Nous nagerons plusieurs heures 
par jour dans une eau à 10!°C”
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