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communique de presse :pour diffusion immediate  

!
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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   Synopsis  
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 ? C'est 
ce que nous vous proposons de découvrir à travers notre série 
documentaire « Esprit Saint, Corps Saint   » ! Ce documentaire 
“Esprit Saint, Corps Saint” vous invite à plonger au coeur de la 
vie d'athlètes passionnés par leur discipline. Au travers les 

yeux de Reina Flor, Jacques, Quentin, Fabrice et Xavier, suivez pas à pas leurs cinq 
parcours sportifs jalonnés de combats, de défis et de sacrifices. Découvrez 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 comment ils ont 
surmonté les épreuves pour vivre sainement leur passion pour le sport. Une galerie 
de portraits originaux et singuliers qui ne vous laissera pas indifférent ! 

!

   Chronologie du projet  

Le projet est né en novembre 2011, à l’initiative de Joël 
Thibault, un aumônier sportif protestant. En côtoyant, à 
travers l’association Sport et Foi France, de nombreux 
sportifs amateurs et professionnels qui semblent vivre le 
sport autrement, il décide de mettre en images leurs 
témoignages. En effet, malgré la recrudescence de signes 
religieux sur les terrains de sport, aucun documentaire n’a 
encore été réalisé en profondeur sur la cohabitation entre 
le sport et une foi personnelle et sûrement plus intime 
dans la vie des athlètes francophones. Il existe, bien 
entendu, des interviews de grands joueurs comme Kaka, 

Lucio ou encore Oscar Ewolo en France, mais cela se 
cantonne généralement au football, dont la popularité dépasse les frontières ! Rien 
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qui ne reflète complètement le terroir du sport français. Suite à ce constat, une 
équipe se construit avec Jérémie Del Zotto (journaliste sportif pour Sportsland) et 
Jérémie Santander (réalisateur et reporter pour la web série Broken Track). 
Aujourd’hui alors que des chaînes comme Canal+ semblent découvrir le phénomène 
“Jésus Football Club” et l’attribuer à la culture sud-américaine, de nombreux 
athlètes ont expérimenté, en France, une foi chrétienne s’exprimant d’une manière 

simple, profonde et respectueuse, sur et en dehors des terrains.  
L’équipe de tournage a parcouru plus de 3000 km à travers 
l’Hexagone, à la rencontre d’une vingtaine d’hommes et de 
femmes qui évoquent face à leur caméra la rencontre spéciale 
qu’ils ont vécue avec Dieu. C’est ce qu’ils vous invitent à 
découvrir à travers cette série de portraits atypiques, et plus 
particulièrement ce premier épisode «Au-delà des épreuves». 
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. 
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La serie «esprit saint, corps saint»   

en chiffres :: 
!

3 episodes 

3000 km parcourus 

21 interviews 

16 clubs visites 

100 h de rushs 
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   Les tEmoins du film  

Avec la participation exceptionnelle de :  

Reina Flor Okori, championne de France du 100m haies 2004 et 
2008, du 60m haies 2013, 3 participations aux Jeux Olympiques. 
Née le 2 mai 1980 à Libreville, au Gabon, elle découvre 
l'athlétisme à travers son professeur d'EPS qui la convient de 
s'inscrire aux compétitions UNSS. Sa carrière débute en 1992 à 
Besançon. Très douée, elle accumule rapidement les titres de 
championne de France du 100m haies, catégorie jeunes, et 

devient championne d’Europe junior en 1999. À partir de 2004, sa 
progression la propulse sur la plus haute marche du podium des Championnats 
Elite sur le 100m haies. La même année, elle lance sa carrière internationale en 
décrochant une place de demi-finaliste aux Jeux Olympiques d’Athènes. Egalement 
demi-finaliste aux Championnats du Monde d’Helsinki en 2005, elle renouvelle son 
exploit aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Depuis Juillet 2012, elle est classée 
parmi les 4 meilleures performances européennes et dans les 20 meilleurs temps 
mondiaux avec 12”72 et demi-finaliste des Jeux Olympiques de Londres. En 2013, 
elle remporte le titre de championne de France du 60 m haies indoor. Elle finira 
aussi demi-finaliste des Mondiaux de Moscou. 

Jacques Wampfler, joueur professionnel de basket 
(Strasbourg, Limoges, Rouen…), MVP Cadet à Bercy. Né le 24 
août 1983 à Yaoundé, au Cameroun, Jacques est le fruit d’un 
adultère de son père. Il peinera à trouver sa place de fils 
durant sa jeunesse. Au cours de son adolescence, il rejoint à 
Strasbourg, sa mère qui l’avait abandonné à sa naissance ! 
Là-bas, il intégrera très vite le pole Espoir de la SIG 

(Strasbourg). Il évolue au poste d’ailier. Son parcours sportif est rythmé par les 
déconvenues et les blessures. Mais il en fallait plus pour décourager Jacques ! Il a 

�  sur �6 13

Plus que sportifs 
M. contact@plusquesportifs.org 
W. www.plusquesportifs.org !
Twitter @PlusQueSportifs • youtube : plusquesportifs

«je ne suis pas sportive parce que j’aime Dieu,, je n’aime pas 

Dieu parce que je suis Sportive,, j’aime Dieu tout court!»"

«Je vois comment le basket a EtE une idole dans ma vie,, 
comment je me suis sacrifie au point o%u je me suis pEtE 

 deux genoux»!,
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évolué dans 9 clubs professionnels entre 2003 et 2012. Après des tests en D-League 
en 2013, Jacques est à la recherche d'un club amateur afin de préparer sa 
reconversion professionnelle.  

Fabrice Gautrat, joueur de football professionnel depuis 2014. 
Né aux Etats Unis, le 4 Novembre 1987. C'est un défenseur 
franco-brésilien qui a grandi aux USA où il a évolué au plus haut 
niveau en catégorie jeunes en participant notamment aux 
tournois renommés de « Surf Cup » et de « Dallas Cup ». Il a joué 
en équipe universitaire avec l'université de San Diego et à The 
Master's College en Californie. A l'âge  de 18 ans, il a un rêve en 

tête : devenir joueur de football professionnel en France ! Il aura l'occasion de faire 
un essai avec l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille. L'essai n'est pas 
concluant au niveau de l'impact athlétique. Fabrice repart aux USA pour travailler 
cet aspect. En 2008, il revient signer à Marseille Consolat en CFA2. Ce sera le 
tournant de sa vie ! Il a également joué en CFA à l'UJA Alfortville de 2011 à 2013. 
Depuis février 2014, il a signé un contrat professionnel avec l'équipe américaine du 
FC Orange County Blues qui évolue en USL pro soccer (l'équivalent de La Ligue 2). 

Xavier Sau, ex-cycliste (niveau régional) et basketteur 
amateur. Né à Vénissieux le 26 novembre 1975, Xavier a 
commencé le sport à l'âge de 6 ans par la gymnastique. Le 
sport a rythmé sa vie puisqu'il a pratiqué 9 sports en club. A 
15 ans, il fait même partie de l'équipe de football qui gagne 
le championnat du Lyonnais. Ses passions pour le basket et 
pour le cyclisme lui prendront ensuite une grande partie de 
son temps. Xavier dira dans sa jeunesse à un ami proche "le 

jour où je ne pourrais plus faire de sport, je me donnerai la mort". A 25 ans, il est 
atteint d'une fibromyalgie... Le sport c'est fini ! Découvrez dans cette épisode 
comment Xavier a affronté cette tragédie. !
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Quentin Diedrichs, membre de l'équipe de France Espoirs de 
hockey subaquatique. Né à Saintes le 24 octobre 1991, Quentin a 
commencé le sport tard en s’essayant sans succès au football et 
au basket-ball! Il découvre à l'âge de 12 ans la plongée. Puis 
progressivement, à 15 ans, il bascule vers un sport atypique : le 
hockey subaquatique. Il suit alors une progression fulgurante 

jusqu’à atteindre l'équipe de France des moins de 19 ans avec laquelle il deviendra 
champion d'Europe à Newport en 2011. En 2013, il participera aux sélections France 
en vue des Championnats du Monde. 
!
Et en bonus : 
!

Alfred Groussiaut, ex-joueur professionnel de volley 
(Asnières et Sète), international français en cadet. Né le 18 
mars 1988 en RD Congo, il découvre le volley-ball 
tardivement à l’adolescence à travers le sport scolaire. 
Après avoir commencé sa carrière à Nantes, il rejoint le 
Centre National de volley-ball à Montpellier. Il est 
régulièrement sélectionné en équipe de France dans les 
catégories cadets et juniors. En 2005, il participera même 
aux Championnats du Monde Cadets en Algérie. Il 
commencera à jouer en pro à Sète puis il signera à 

Asnières. En 2012, il met fin à sa carrière pour suivre une voie pour le moins 
atypique : une formation biblique en Belgique. 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Le Realisateur   

!
Jérémie Santander était dernièrement plutôt habitué aux terrains 
minés ! Après avoir réalisé la web série documentaire sur les 
aventures de grands reporters sur les lieux de l'actualité 
internationale (http://brokentrack.tv), il s’attaque aux terrains de 
sports. Jérémie est aussi compositeur de musique pour le groupe 
Lily Jay. 

!
!

Ses références : 

2003: réalisation du court métrage CHRONIQUE D'UN DERNIER JOUR (sortie DVD)  

2007: réalisation du documentaire LE SEL DE LA TERRE au Niger (sortie DVD) 

2008 : réalisation du court métrage "FAIS-MOI UNE PLACE" (sortie DVD + diffusion 
en festivals) 

2008 : réalisation du court métrage "UN GRENIER DANS LA TÊTE" (diffusion en 
festivals) 

2009  réalisation du court métrage documentaire "UN BOUT DE CHEMIN" (diffusion 
en festivals) 

2010 : réalisation du documentaire "35 SECONDES DE NUIT" sur le séisme en Haïti 
(diffusion TV) 

2012 : réalisation de la Web série documentaire "BROKENTRACK" sur le journalisme 
international qualifiée de "Véritable coup de coeur" par France Info (Egypte et 
Nigeria) 

2012 : réalisation du pilote de la série documentaire "ORDINARY HEROES" au 
Portugal 

!
!
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Les ScEnaristes  

!
Jérémie Del Zotto (Pau), 33 ans, aime le sport depuis toujours. 
Passionné de sports collectifs, et plus particulièrement des 
valeurs inhérentes à l'esprit d'équipe et à la combativité, il 
pratique le handball depuis une quinzaine d'années. Il est 
également mordu d'écriture, et son parcours professionnel 
dans le milieu de la communication l'a amené à écrire 
plusieurs scénarii pour des documentaires et des spots 
publicitaires. Aujourd'hui pigiste pour un bi-mensuel sportif, il 
est aussi depuis deux ans, le responsable de communication 
d'un club professionnel de handball évoluant en deuxième 
division. 

!
Joel Thibault (Rennes), 32 ans, est un passionné de sport depuis 
sa tendre enfance. Il a la particularité d’allier le sport et la foi 
de par son rôle d’éducateur de football mais aussi d’aumônier 
protestant auprès des sportifs. Cet ancien étudiant STAPS 
s’attache à développer des activités sportives soulignant les 
valeurs fondatrices de notre société (respect, solidarité, 
persévérance, estime de soi…). Il s’est investi dans le 
développement de programmes sportifs et humanitaires dans 
plusieurs pays africains. !!! !

Jérémie Santander (Pau) est le plus éclectique du trio. En plus 
d’être le réalisateur, ll est sportif mais surtout musicien, il 
passe d’ailleurs plus de temps sur scène et en tournée que sur 
les terrains de sport! Jérémie est compositeur de musique pour 
le groupe Lily Jay. 

!
!
!
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La distribution 

!
La série de documentaire est distribuée par l’association loi 1901 Agapé Média. Vous 
pourrez vous procurer les différents épisodes en vente sur la plateforme Amazon et 
dans diverses magasins et librairies spécialisées.  
Le concept de cette série documentaire se développe également en vidéos sur le site 
www.plusquesportifs.org  
Si vous souhaitez faire gagner des DVD à vos lecteurs ou auditeurs , n'hésitez pas à 
nous contacter pour mettre en place un jeu. Nous pourrons vous envoyer 
gratuitement quelques DVD. 
!
!
Contacts  

!
Email: contact@plusquesportifs.org 

Producteur Exécutif : Thibault Joel 06.64.10.54.37 

Chargé de communication: Del Zotto Jérémie 06.62.88.85.49 

!
!
!
!
!
!

!
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