
Yannick Bonheur  
et Vanessa James
Le champion  
et la fée sur la glace

ac
te

ur

18

Yannick Bonheur  
et Vanessa James
Le champion  
et la fée sur la glace

Quadruple champion de France en Couple en 2005, 2006, 2007 
et 2010, Yannick Bonheur était qualifié pour la deuxième fois aux 
jeux olympiques d’hiver. Sur les 108 athlètes français qui se sont 
envolés pour Vancouver au Canada, il était le seul Val-de-Marnais 
sélectionné, l’unique Chevillais parti là-bas défendre nos couleurs 
aux côtés de Vanessa James, sa nouvelle partenaire. En 2009 et 
après seulement quelques mois d’entraînement ensemble, ils s’était 
classés 10e aux championnats d’Europe d’Helsinki, 12e aux Mondiaux 
de Los Angeles avant de reconquérir en 2010 le titre de champion 
de France que Yannick avait perdu, faute de partenaire …
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imanche 14 février 2010 au Pacific 
Coliseum de Vancouver, Yannick 
Bonheur et Vanessa James 
s’élancent sur la glace. Ce sont 
leurs premiers Jeux ensemble. Sur 

un tango de Gotan Project, tout de rouge 
et de noir vêtus, ils ont 2’50 minutes pour 
réussir leur programme court. Face au 
petit écran, tous ceux qui les supportent 
retiennent leur souffle … À les voir, on dirait 
qu’ils patinent ensemble depuis toujours ; 
et pourtant cela ne fait que deux ans … 
Pourvu qu’ils ne chutent pas !
En 2006, lors des jeux olympiques de Turin, 
Yannick avait pour partenaire Marylin Pla. 
Ils patinaient ensemble, dans la catégorie 
Couple, depuis déjà quatre ans lorsqu’en 2007 
la Française a décidé d’arrêter la compétition. 
Conséquences : impossible pour Yannick de 
défendre son titre national aux championnats 
de France 2008 ni de patiner aux grandes 
compétitions internationales de la saison. 
Après Lucie Stadelman, avec laquelle il 
débuta cette discipline, Yannick est pour 
la seconde fois de sa carrière en quête d’une 
nouvelle partenaire. À la recherche d’une 
jeune femme d’un bon niveau technique 
et déjà expérimentée en individuelle, notre 
champion passe une annonce sur le site 
IcePartnerSearch. À l’autre bout de la toile, 
Vanessa, jeune anglaise de 22 ans, avertie 
par sa tante, y répond favorablement. Elle 
arrive en France le 16 décembre 2007 et 
file illico à la patinoire pour une première 
rencontre en duo avec Yannick sur la glace. 

Bien que ce premier rendez-vous se soit 
soldé par huit points de suture (la main 
de Yannick ayant malencontreusement 
flirté avec la lame du patin de Vanessa), 
les deux patineurs resteront pleinement 
satisfaits de ce premier essai. « On sent 
que l’on peut être partenaires quand, sans 
se regarder, chacun sait où est l’autre sur 
la glace, et c’est ce qui s’est produit avec 
Vanessa », confie Yannick en ajoutant « il 
faut quatre ans à un couple de patineurs 
pour se sentir en osmose … En deux ans, 
nous avons gagné du temps ! ». Déjà classés 
10e aux championnats Européens et 12e aux 
Mondiaux, et grâce à leur titre de champion 
de France, c’est la naturalisation française  
de Vanessa qui les amène enfin sur la glace  
de ces JO 2010.
Ils n’ont pas chuté ! Classés 15e à l’issue 
du programme court et 14e au terme du 
programme libre, déçus de ne pas entrer 
dans le top 10 mondial, Yannick et Vanessa 
n’ont cependant pas dit leur dernier mot. 
Entraînés par Vivien Rolland et Serguei 
Zatsev, sans sponsor mais soutenus par la 
ville de Chevilly-Larue, ils visent désormais 
les JO de 2014 à Sotchi en Russie. Yannick 
et Vanessa vont poursuivre leurs efforts, faire 
et refaire des figures jusqu’à la perfection. 
Encore financièrement dépendants de leurs 
parents, un jour viendra où, récompensés par 
leurs sacrifices et leur travail, ils décrocheront 
ensemble et pour notre plus grand bonheur, 
la plus belle des médailles. ●

Florence Bédouet

Chevilly-Larue
le journal
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