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“BOURSES D’EXCELLENCE” DU SECOURS DE FRANCE

Sara Balzer-Menad,
championne française de sabre
et petite ﬁlle de Spahi

Propos recueillis par Patrice Boissy

Strasbourg où j’ai fait toutes mes études, jusqu’au bac, un
bac “S”. À 18 ans je suis allée à Paris pour intégrer l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance
(INSEP), où s’entraînent la plupart des équipes de France,
Depuis cette date, je poursuis mon entraînement avec les
autres membres de l’équipe de France.
Je suis issue d’une famille franco-algérienne. Ma mère s’est
mariée en 1992 avec un Alsacien. J’avais deux ans quand
mes parents ont divorcé, mais j’ai été régulièrement en
contact avec mon père. J’ai une sœur, Lisa, de trois ans
mon aînée.
Mes grands-parents Menad sont nés en Algérie. Mon
grand-père maternel était militaire de carrière, engagé
dans l’armée française en 1945, ce qui l’a amené à stationner sur le territoire, à l’époque, métropolitain. En 1959,
il s’est marié avec ma grand-mère maternelle. La famille
s’est agrandie. Ma mère est née en juillet 1962.
C’est avec sa petite famille qu’à la ﬁn de l’année 1962, il
a été rapatrié en France, puis réaffecté au sein des FFA,
à Tübingen. En 1965, il a rejoint la France et s’est installé
en Alsace.
Mon grand-père est mort, malheureusement, un an plus
tard, dans un accident d’automobile.
Il avait 39 ans. Ma grand-mère, âgée de 24 ans, enceinte
avec quatre enfants, s’est retrouvée seule et en grandes
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difﬁcultés. Elle ne parlait pas français et à peine un peu
d’allemand. Heureusement, l’assistance sociale des armées
lui a trouvé, aux PTT, un emploi qu’elle a conservé jusqu’à
sa retraite.
S.d.F – Quel souvenir gardez-vous de votre grand-père
Menad ?
S. B.-M. – Je ne l’ai évidemment pas connu, mais ma grand-

mère nous parle souvent de lui. Elle veut que nous soyons
ﬁers de lui, de son engagement dans l’armée française
dès l’âge de 18 ans. Excellent cavalier, il a intégré le 23ème
régiment de Spahis. Puis, en juillet 1947, il a servi comme
instructeur au Centre régional des sports équestres, à
Fontainebleau, ce qui l’a amené, dans les années soixante,
Le Maréchal des logis-chef
Mohamed Menad (au centre),
avec deux frères d’armes
du 23ème régiment de Spahis.
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SECOURS DE FRANCE – Qui êtes-vous, Sara Balzer-Menad ?
Sara Balzer-Menad – J’ai 25 ans. Je suis né et ai vécu à

▼
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Sara Balzer-Menad, championne française

à être affecté à l’encadrement d’un régiment de chasseurs
à cheval. Je sais aussi qu’il a été plusieurs fois décoré pour
ses faits d’arme en Indochine où il est resté quatre ans.
Durant la guerre d’Algérie, il a servi dans le Sud-Oranais.
Je sais aussi qu’il a terriblement souffert dans les geôles
de l’ALN, lorsqu’il a été enlevé et torturé au moment de
l’Indépendance. Toute notre famille est reconnaissante au
général François Meyer, qui a permis, avec notamment la
Croix-Rouge, d’obtenir sa libération...
Alors, oui, j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour
son parcours. Fière d’appartenir à sa lignée, je prends le
relais... Comme lui, j’aspire à représenter cette France à
laquelle il a donné vingt-et-un ans de sa vie.
S.d.F – Revenons à votre carrière : Pourquoi l’escrime ?
S. B.-M. – J’ai imité ma sœur qui avait commencé à pra-

tiquer cette discipline, mais qui y a renoncé au bout de 5
ou 6 ans pour se consacrer à ses études. Personnellement,
j’ai été immédiatement séduite par ce sport, pour les exigences physiques et mentales qu’il impose, mais aussi
pour les grandes satisfactions qu’il procure. Ma mère m’a
beaucoup soutenue, moralement et matériellement, et
consenti à pas mal de sacriﬁces pour accompagner cette
vocation.
Mais cette vocation, je la dois surtout à un entraîneur
exceptionnel, Maître Philippe Nicholas, très connu dans
cette discipline du sabre. Il avait apparemment décelé en
moi quelques aptitudes et il m’a littéralement façonnée.

Les premiers succès en compétition ont fait le reste... J’ai
été sélectionnée en équipe de France, cadet, junior et sénior... en national et en international.
S.d.F – Pourquoi le sabre ?
S. B.-M. – L’escrime n’est pas un sport très répandu et

les villes qui disposent de clubs d’escrime ne proposent
le plus souvent qu’une seule arme. À Strasbourg, c’était le
sabre. Je n’ai jamais essayé les autres disciplines, les plus
pratiquées en France étant, dans l’ordre, l’épée, puis le
sabre et enﬁn le ﬂeuret. Dans l’arme que j’ai choisie, le
sabre, j’ai eu de grands entraîneurs : Philippe Nicholas à
Strasbourg et à l’INSEP Jean-Philippe Daurelle, ancien médaillé olympique, qui m’a fait découvrir une autre façon de
pratiquer l’escrime...
S.d.F – Comment peut-on pratiquer un sport de haut
niveau et poursuivre des études jusqu’à obtenir un bac S
avec mention ?
S. B.-M. – J’ai commencé le sabre à 8 ans. J’ai fait tout le

cursus : pupille, benjamin, junior, sénior. Dès le départ, le
rythme est donné : entraînement deux à trois soirs par
semaine, plus le mercredi après-midi et des compétitions,
presque tous les week-ends, car je “tirais” dans deux catégories pour progresser plus vite.
Évidemment, j’étais souvent absente aux cours du vendredi et du samedi qu’il fallait rattraper. C’est harassant
et ça laisse peu de temps pour les distractions et la vie de
famille... À partir de la 6ème, j’ai intégré le proSara lors d’une Coupe du Monde,
gramme “sport-études” du CREPS de Strasen concentration maximale durant
bourg. Mes cours étaient aménagés pour me
la phase de “poule”.
permettre de faire 4 heures d’entraînement
de plus, par semaine...
Il fallait optimiser le temps : je faisais mes devoirs pendant les trajets.
S.d.F – Comment êtes-vous entrée à l’INSEP ?
S. B.-M. – J’étais encore junior quand j’ai été

sélectionnée, il y a 8 ans. Je me suis trouvée
avec les meilleures Françaises dans la spécialité. L’INSEP, c’est 25 heures d’entraînement par
semaine. Mais j’adore cet endroit, l’ambiance,
l’émulation et l’esprit de compagnonnage qui
y règne... Même en individuel, l’escrime reste
un sport collectif...
S.d.F – Au détriment, peut-être,
de sa vie personnelle…
S. B.-M. – J’en ai une, heureusement, mais, c’est

vrai que je n’ai pas eu la même adolescence
que la plupart de mes camarades de classe et
amies. C’est le prix à payer pour rejoindre le
haut niveau. Il n’y a pas de secret.
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de sabre et petite-ﬁlle de Spahi

ans, j’ai subi une grave blessure,
une rupture des ligaments croisés,
qui m’a mise sur la touche pendant un an. L’idée de changer de
voie ne m’a pas traversé l’esprit :
j’ai un peu, comme on dit, la “rage
de vaincre !”

S.d.F – Un mot sur l’organisation
des compétitions : comment ça
La rage de vaincre !
marche ?
S. B.-M. – D’un côté, il y a les compétitions nationales, les

Coupes de France qui se déroulent dans plusieurs villes
françaises et qui débouchent, chaque année, sur le Championnat de France. Cette année, en raison du Covid, le
championnat de France, qui devait avoir lieu en octobre,
a été annulé.
De l’autre, il y a les épreuves mondiales à l’international :
on compte, annuellement, huit Coupes du monde, portées par diverses villes et qui s’achèvent par le Champion-

L

nats d’Europe, en juin, puis par le
championnat du Monde, en juillet.
À l’issue de ces huit Coupes du
Monde, l’entraîneur doit choisir
les quatre “tireuses” qui participeront aux championnats.
J’avais 14 ans quand j’ai été sélectionnée, pour la première fois,
dans l’équipe de France et à,
22 ans, comme sénior, en 2017.
Cette année-là, j’ai fait toutes les
Coupes du Monde, le championnat d’Europe et le championnat
du Monde. Stressant !
S.d.F – Quid des Jeux Olympiques ?
S. B.-M. – Les Jeux de Tokio ont été reportés aux mêmes

dates, en juillet et août 2021. Notre équipe est qualiﬁée pour les Jeux. Sur les six Coupes du Monde qui déterminent la sélection des quatre ﬁlles désignées pour
représenter la France, en individuel et par équipe, j’en
ai fait quatre. Il en reste deux. En l’état actuel de la sélection, nous sommes cinq, en compétition pour quatre

Le Maréchal des logis-chef Mohamed Menad

e grand-père de Sara Balzer appartenait au 23ème Régiment de Spahis, stationné à Géryville, dans le SudOranais, puis sous les ordres du général, alors lieutenant,
François Meyer (à qui nous devons les informations qui
suivent) au commando de chasse N° 133 (Griﬀon). Au
moment de la dissolution du commando, en avril 1962,
Mohamed Menad fut détaché à la 507ème Unité de Force
Locale, composée majoritairement de musulmans, sous
commandement européen.
À l’entrée de l’ALN en Algérie, les unités de la Force Locale désertèrent massivement, remettant les armes à la
nouvelle armée. Mohamed Menad chercha à rejoindre son
régiment, alors en cours de dissolution. À Saïda, il put se
rendre à la caserne du 8ème RIM, où certains de ses camarades des commandos “Georges” et “Cobra” avaient
trouvé refuge, et s’y faire aﬀecter.
Sortant en ville, un jour de juillet 1962, Mohamed Menad
se trouva brusquement entouré par des militaires de l’ALN
en armes, menotté et incarcéré à la prison de Saïda, puis
de Tlemcen. Durant plusieurs mois, il subit les pires traitements, roué de coup de cravache, décorations plantées à
même la peau...
Il retrouvera la liberté, sur intervention de la Croix-Rouge
et fut tiré de prison, quasiment de force, par le 2ème Spahi.
Il put récupérer sa femme et ses deux enfants, avant de

DE NOËL 2020

Mohamed Menad (au centre)
tient ici le fanion du commando
Griﬀon.

s’embarquer sur le “Djebel Dira” pour la France. Il séjournera ensuite un mois au camp du Larzac, du 23 novembre
au 20 décembre, date à laquelle il sera dirigé sur le 12ème
régiment de Cuirassiers à Tübingen.
Le Maréchal des Logis-Chef Menad était titulaire de la
Médaille Militaire, de la Croix de Guerre des TOE et de la
Valeur Militaire, avec 3 citations. ■
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S.d.F – Vous n’avez jamais été
tentée d’abandonner ?
S. B.-M. – Pas vraiment. Il y a trois

▼
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Sara Balzer-Menad…

places. Compte tenu de mes résultats antérieurs, j’ai évidemment toutes mes chances. On n’a toutefois aucune
visibilité sur ce qui va se passer, suite à l’évolution de la
pandémie : va-t-on repartir à zéro et devoir se requaliﬁer ? Les résultats obtenus, la saison passée, resteront-ils
acquis ? On verra.
S.d.F – Dans ces grandes rencontres internationales,
quels adversaires craignez-vous le plus ?
S. B.-M. – Au sabre, les femmes russes sont très fortes,

suivies de certaines équipes asiatiques. Et les Italiennes
sont redoutables...

S.d.F – Parallèlement vous poursuivez des études.
Lesquelles ? Pourquoi ? Comment ?
S. B.-M. – J’ai conscience que la vie de sportif de haut

niveau n’a qu’un temps et qu’il faut songer à l’après.
Mais d’abord, je compte me qualiﬁer et participer aux J.O.
de Tokyo, puis à ceux de Paris, prévus pour 2024, auxquels
je rêve de participer.
C’est pourquoi, à l’INSEP, je poursuis mes études par correspondance. De nombreux sportifs s’orientent vers le
STAPS [1]. Pour ma part, après deux années de psycho, je
me suis orientée vers un BTS “Négociation et digitalisation
de la relation client”. Cette formation est axée sur la communication digitale ou numérique qui s‘impose, de nos
jours, dans tous les modes d’information, d’échanges et de
promotion, utilisés par les entreprises et les institutions.
Je pense que c’est une activité d’avenir. J’ai déjà réussi les
3/4 des épreuves de 2ème année.

S.d.F – Et, pour le moment, quels sont vos moyens
de subsistance ? Êtes-vous prise en charge par l’INSEP ?
S. B.-M. – Oui, durant les quatre premières années. Non,

par la suite. Nous devons nous loger, nous nourrir et
voyager à nos frais. La Fédération ne prend pas en charge
les déplacements en coupes du Monde, ni en coupes de
France, pour lesquelles je suis sélectionnée ; seuls les déplacements en championnats et dans le cadre des J.O. sont
couverts. Pour moi, une saison, c’est un coût de 10 000 €.
Mes parents m’aident, comme ils le peuvent ; le Club, la
Ville et la Région, également, mais seulement en fonction
de mes résultats. L’année de ma blessure, n’ayant pu obtenir aucun résultat, étant absente des compétitions, je n’ai
bénéﬁcié d’aucun ﬁnancement.

S.d.F – Et le “sponsoring” ?
S. B.-M. – Je recherche bien entendu ce qu’on appelle des

“contrats d’image” ; des contrats de sponsoring ou de mécénat avec des entreprises qui souhaiteraient me soutenir
dans mon projet olympique.
L’État a créé le “Pacte de performance”. Ce contrat repose
sur un engagement mutuel de l’État et des entreprises
pour soutenir les sportifs de haut niveau dans leur parcours sportif mais aussi professionnel. Dans ce cadre, les
concours peuvent aller jusqu’à 20 000 € par an.
En tout état de cause, je remercie vivement le SECOURS
DE FRANCE de m’avoir donné un appréciable coup de main
qui contribue à la poursuite de mon double projet, sportif
et professionnel. Et peut-être son exemple suscitera-t-il,
dans son environnement, des vocations de mécènes... ■

Le palmarès de Sara Balzer :
 Championne de France, en 2017.
 Vice-championne de France par
équipe, en 2019, 2018, 2017.

 Championne du monde universitaire, en 2019 (photo ci-jointe).

 Vice-championne du monde

universitaire par équipe, en 2019.

 2ème à la coupe du monde de Pékin,
en 2017.

 3ème aux Championnats d’Europe
par équipe, en 2017.

[1] Les Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) préparent à l’ensemble des métiers relatifs au sport, à l’activité
physique, au mouvement : entraîneur, professeur d’éducation physique et sportive, professeur de sport, éducateur sportif, professionnels de
la conception, de la vente de matériels sportifs, professionnels du tourisme sportif, professionnels du tourisme sportif et de l’événementiel
sportif, gestionnaires d’installations et d’entreprises liées au sport, etc.
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