Découvrez le parcours de Trésor Makunda, champion du monde et d’Europe du 100 mètres, multi-médaillé aux Jeux paralympiques. A la SNCF, il est ambassadeur direction des situations sensibles à la direction des services à Voyages SNCF.

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

« Comment rester motivé après une victoire ? La victoire est le graal de tout projet d'un champion. Mais après avoir tout gagné, comment faire ? J'ai eu un cursus, on va dire, un peu spécial, parce que j'ai dû apprendre le braille. Quand t'as un sens en moins, l'idée, c'est de compenser. Tu accentues les autres sens pour pouvoir être proche de ceux qui ont tous leurs sens. J'ai intégré la SNCF. Et à partir de là, on est tout de suite face à une réalité qui est d'avoir quelque chose après. Un athlète, pour qu'il soit performant, il faut qu'il arrive à gommer ses doutes. Ce dispositif, pour moi, c'est un peu comme une gomme qui nous permet de pouvoir, en fait, après, tourner la page. On ne meurt pas après la fin d'une carrière, la vie continue. Donc pour moi, ce n'est pas la fin de quelque chose. Mais c'est la continuité d'une histoire et c'est juste le chapitre qui change. Il est important de toujours se refixer des objectifs nouveaux pour gagner différemment. Quand t'es dans le haut niveau, c'est tellement dur. On passe notre temps à souffrir, à se faire mal. Et en fait, quand t'arrives au bureau, c'est un peu une échappatoire. C'est tellement un bonheur d'être dans un autre milieu, de parler d'autre chose, de s'investir dans des projets, dans des actions... Et ça, ça remplace toute la souffrance que tu peux acquérir durant une séance sur la piste, en fait. La passion et le plaisir nous maintiennent dans cette constante motivation d'aller toujours plus loin. Je me sens totalement salarié SNCF. Parce que on me donne des missions, parce que j'ai des responsabilités. Et ça, à partir de là, que demander de plus ? A part que ça continue comme ça. C'est super, ça correspond... ça me correspond totalement. »

