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Une série documentaire profonde sur les relations entre le sport et la foi! !

De nombreux sportifs connaissent l'adage "un esprit sain dans un corps sain" sous-
entendant que le sport participerait autant au bien-être physique que mental ! C'est 
d'ailleurs la devise d'une grande marque de sport depuis plus de 60 ans, reprenant 
les initiales de la formule en latin « Anima Sana In Corpore Sano ». Mais s'il y avait 
bien plus que cela... si un simple "T" ajouté à cette devise pouvait changer toute une 
destinée ? Le premier épisode de la série “Esprit Saint, Corps Saint”, produite par 
l'association Sport et Foi France est sortie en DVD. Intitulé "Au delà des épreuves", ce 
premier opus retrace avec profondeur les expériences de cinq athlètes 
professionnels ou amateurs dans leur rapport à la foi chrétienne. 
Ce documentaire vous invite à plonger au coeur de la vie d'athlètes passionnés par 
leur discipline. A travers les yeux de Reina Flor Okori, Jacques Wampfler, Quentin 
Diedrichs, Fabrice Gautrat et Xavier Sau, vous pourrez suivre pas à pas leurs 
parcours sportifs jalonnés de combats, de défis et de sacrifices. Vous découvrirez au 
fil de leurs histoires le rôle incontournable qu'a joué la foi chrétienne au cours de 
leur carrière en redonnant un sens à leur vie. Dans un milieu de plus en plus 
médiatisé et orienté vers la performance, ces athlètes atypiques se dévoilent et 
racontent face caméra comment ils ont surmonté les épreuves pour vivre 
sainement leur passion pour le sport. 
Né en novembre 2011, à l’initiative de Joël Thibault, un aumônier sportif protestant, 
ce projet se concrétise avec l'arrivée de Jérémie Del Zotto (pigiste sportif et 
scénariste) et Jérémie Santander (réalisateur et reporter pour la web série Broken 
Track). En côtoyant, à travers l’association Sport et Foi France, de nombreux sportifs 
amateurs et professionnels qui semblent vivre le sport autrement, le jeune 
aumônier décide de mettre en images leurs témoignages grâce à cette équipe 
nouvellement constituée. En effet, malgré la recrudescence de signes religieux sur 
les terrains de sport, aucun documentaire n’a encore été réalisé en profondeur sur 
la manière dont s'y exprime une  foi intime et concrète dans la vie des athlètes 
francophones. 
C'est désormais chose faite, grâce à l'énorme travail de l’équipe de tournage, qui a 
parcouru plus de 3000 km à travers l’Hexagone, à la rencontre d’une vingtaine 
d’hommes et de femmes qui évoquent la rencontre spéciale qu’ils ont vécue avec 
Dieu. Qu’ils soient sportifs de haut niveau ou issu du monde amateur, il semble 
qu’ils aient trouvé une motivation et une passion plus grande que le sport en lui 
même. Le premier épisode est disponible depuis le 5 juin 2014 en vente en ligne sur 
Amazon ou dans diverses librairies spécialisées au prix exceptionnel de 7,9 €.
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