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Dorian MORTELETTE
Aviron (2 sans barreur)
DIEPPE (76)
2016 - 1er aux championnats de france
2015 – 2ème aux Championnats d’Europe Deux sans barreur à Poznan (POL)
2013 – 2ème aux Championnats du mondeDeux sans barreur à Chungju (CDS)
2012 – 2ème aux Jeux olympiques - Deux
sans barreur à Londres (GBR)
2010 – 1er aux Championnats du monde Quatre sans barreur au Lac Karapiro
(NZL)
2009 – 3ème aux Championnats d’Europe Huit à Brest (BLR)
2008 – 1er aux Championnats d’Europe Huit à Schinias (GRE)
2008 – 3ème aux Jeux olympiques - Quatre
sans barreur à Pékin (CHN)

Une médaille de bronze à Pékin, une en argent à Londres, il ne manque plus que l’or à Dorian
Mortelette mais cela risque d’être difficile car les néo-zélandais gagnent tout ou presque depuis 2009.
Après, sur une course, tout est possible ! Mais il y a du chemin jusqu’à la finale olympique, raconte Dorian.
Après les championnats de France début avril, puis les championnats d’Europe et deux étapes de coupe
du monde pour se préparer, Dorian Mortelette est prêt pour les JO de Rio. A hauteur de quatre heures
par jour sur 12 entrainements par semaine, le sportif de haut niveau de la Seine-Maritime âgé de 32
ans et détaché de l’Armée à 100% pour se consacrer à l’Aviron met toute les chances de son côtés !
« J’aimerais vraiment rester dans l’armée car c’est grâce à eux si je peux faire de l’aviron
aujourd’hui donc ça serait une forme de remerciements. Je me suis rendu compte que l’armée était aussi une vraie famille donc ça me donne d’autant plus envie de continuer après ».
Inscrit petit comme son frère et sa sœur à l’Aviron, au contact de la nature et sur les
flots, Dorian Mortelette s’épanouit. Et puis un jour, il prend conscience de son potentiel.
« Jusque-là je n’avais rien gagné, et en duo avec mon frère, on devient champions de France juniors ».
Un titre qui lui ouvre une place en équipe nationale et qui lui promet une belle carrière. Car déjà, il se pare d’or lors des championnats du monde de sa catégorie d’âge.
Qualifié ensuite pour les sélections nationales, puis en équipe de France espoirs, il se qualifie en quatre
sans barreur aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008. De l’Extrême-Orient, lui et ses trois amis ramènent
une belle médaille de bronze. Deux ans plus tard, en Nouvelle-Zélande, il décroche l’or mondial, et vit ses
plus belles années. 2010 est aussi l’année de sa migration vers l’ouest, puisqu’il décide de quitter Marignane pour rejoindre son ami Jean-Baptiste Macquet à Dieppe : « La mentalité du club me plaisait ».
Le duo dieppois et lorrain
Chardin-Mortelette s’envole à présent et sans doute pour la dernière fois vers
les Jeux Olympiques où on l’espère, il réussiront l’exploit des championnats de France du deux sans barreur en avril dernier en remportant la première place !
Je me lève depuis quatre ans en pensant à Rio, il n’y a pas une
journée où je ne pense pas aux JO. Les championnats du monde,
c’est bien mais ce n’est qu’une étape pour aller aux jeux ».

