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Communiqué de presse

Hervé Prisset en pré-sélection pour les JO
paralympiques de Tokyo en 2020
L’information est tombée à l‘instant de la part de la
Fédération Française de canoë kayak : Hervé Prisset,
vient de franchir avec succès les premières épreuves
de sélection pour les prochains jeux Olympiques de
Tokyo prévus en août 2020.
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Il participera donc aux Open de France de Printemps
prévus à Vaires-sur-Marne le 20 avril prochain, à
l’issue desquels l’équipe de France sera annoncée.
Spécialisé dans une discipline singulière, la pirogue
polynésienne appelée le Va’a, Hervé Prisset s’entraîne
de façon acharnée depuis le mois d’octobre afin de
faire partie des champions qui représenteront la
France aux JO. Il pratique près de 3 séances de sport
par jour, alternant les séances de pirogue sur le Rhône,
la musculation à la maison et le crossfit en salle.

« Je suis doublement heureux de cette excellente nouvelle, indique Nicolas Daragon, Maire de
Valence et Président de Valence Romans Agglo. Non seulement Hervé Prisset est un
collaborateur de la Ville de Valence et de Valence Romans Agglo où il est en charge de l’accessibilité
des bâtiments. C’est également un bel ambassadeur pour notre territoire. »
Ce valentinois sportif de haut niveau n’en est pas à ses premiers exploits. Il y a 32 ans tout
juste, en 1988, il a été doublement médaillé en natation aux Jeux Olympiques de Séoul, sur le
100 mètres dos (médaille de bronze) et en relais (médaille d’argent). Une performance
exceptionnelle. « Je suis dans un état d’excitation comme un gamin de 20 ans. Si je suis sélectionné
en 2021 j’aurai 61 ans ! Je tiens à remercier l’entreprise Valrim qui m’a soutenu dans l’acquisition
de ma pirogue d’entrainement et à mes coachs, Tim et Gaël de la salle Crossfit Valence. »
Ils ne seront plus que 6 candidats à s’affronter le 20 avril prochain. Objectif : faire partie de la
sélection avec une course de pirogue sprint sur 200 mètres. Hervé Prisset poursuit
l’entrainement avec encore plus d’acharnement et de motivation et rêve déjà de Paris en
2024.
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