Découvrez le parcours de Louis Giard, médaillé de bronze aux championnats du monde 2018, RD-X, et chargé de communication à la SNCF en région Bretagne.

On voit Louis évoluer dans son métier et sa carrière de sportif. En voix off, on l’écoute :

« Quand j'étais petit, je voyais les trains arriver sur le quai de la gare et j'étais assez impressionné. Les TGV qui arrivent à toute vitesse... On regarde ça avec des grands yeux. Je suis originaire de la Trinité-sur-Mer. Donc, les sports nautiques, pour moi, ça coulait de source, on va dire. J'ai trouvé ça naturel de me tourner vers ça. C'est un sport individuel, donc forcément je suis tout seul sur ma planche à voile. C'est un peu isolant comme milieu et c'est pour ça aussi qu'il faut garder un pied dans l'à-côté, dans la vie qui nous attend aussi après. C'est là où le dispositif Athlètes SNCF, je trouve qu'il est super intéressant parce qu'il nous forme à un métier, il nous garde un pied dans ce que potentiellement on fera comme travail plus tard. Aujourd'hui, je peux vivre ma carrière de sportif de haut niveau sans crainte. Je ne vais pas me dire : "Attends, le jour où tu vas arrêter, après 15 ans de pratique, "il va falloir te retourner et trouver quelque chose à faire." Le salarié de chez SNCF, on lui demande aussi, voilà, de produire du travail de qualité et de faire des performances. Donc, il y a énormément de parallèles entre les deux. C'est certain que SNCF et les valeurs de mon sport et du sport en général se croisent et s'imbriquent parfaitement. Je suis fier d'appartenir à la SNCF. Je suis en tout cas satisfait de la manière dont cette vie chez SNCF et cette vie de sport se combinent et puis m'apportent le meilleur pour être le mieux dans mon sport. »



