Découvrez le parcours de Steven Da Costa, champion du monde du Karaté. A la SNCF, il est agent commercial sur la ligne C du RER.

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

« J’ai toujours pris le train. Les week-ends, je rentrais en train jusqu'à chez mes parents. J'ai commencé le karaté à 4 ans. On est trois frères, et on est tous les trois en équipe de France. C'est une belle histoire, je pense qu'on est... Ça s'est vu dans aucun autre sport, je pense. J'ai un double projet. C'est le sport et c'est la SNCF. Une vie de sportif de haut niveau, c'est s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. C'est énormément de sacrifices, hein. On ne s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière, en fait. Il n’y a pas que la victoire. On nous voit quand on gagne, mais après, à côté, il y a des fois, il y a des moments compliqués. D'être rentré à la SNCF, ça m'a apporté énormément de stress en moins. Je sais que maintenant, j'ai un avenir. C'est vrai que des fois, entre les entraînements, ben, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, ça... ça apporte vraiment un équilibre, ouais. Et c'est bénéfique. Ça m'ouvre vraiment, je pense à... Bah, à la vraie vie ! Il y aura bien un moment où j'arrêterai ma carrière. Et au moins, je sais ce que c'est de travailler, j'ai déjà un pied dedans. En embauchant un sportif de haut niveau, voilà, on sait qu'il sait ce que c'est d'être sérieux et de faire des sacrifices, et voilà. A l'entraînement, c'est pareil qu'au travail, on n’arrive pas en retard, à l'entraînement, on travaille. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Ben, c'est... c'est des valeurs qui se rapprochent. Ça m'a vraiment beaucoup aidé au niveau de ma carrière sportive. Donc, si je devais rajouter quelque chose, ce serait : "Merci." »


