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Privel Hinkati espère être le premier avironneur béninois à participer aux Jeux
olympiques. | D.R. Aviron. Le sportif franco-béninois, membre de la Société
nautique de Caen Calvados, a mis en place une plateforme de financement
participatif. Objectif : récolter des fonds pour acheter un bateau.
L'histoire
Le but ultime du sportif : participer au Jeux olympiques 2016 à Rio, sous les couleurs du
pays d'origine de ses parents. « Un bateau dernier cri coûte environ 12 000
€, explique Privel Hinkati.La Fédération béninoise d'aviron a été créée il y a un peu
moins d'un an, mais il n'y a évidemment pas encore assez de fonds pour acheter
un tel aviron. »
Les rêves de JO de Privel Hinkati remontent à bien longtemps, dès qu'il a commencé
l'aviron, il y a plus de dix ans, à Caen. « J'ai toujours été un passionné des Jeux.
D'abord, je rêvais d'intégrer l'équipe de France quand j'étais plus jeune. Puis,
quand je suis allé aux Jeux en tant que spectateur, en 2008 et 2012, je me suis dit
que je voulais vraiment passer de l'autre côté de la barrière. »
Le niveau en France étant trop élevé, la solution de participer sous les couleurs du Bénin
fait son chemin. « Toute ma famille, hormis donc mes parents, est restée là-bas,
j'essaye d'y aller régulièrement. » Cette solution s'impose, avec la création de la
fédération béninoise, à laquelle il a grandement contribué.

En juin dernier, Privel Hinkati a même participé à une manche de coupe du monde à
Aiguebelette (Savoie) : « Le pôle de Haute-Normandie m'avait prêté un bateau. »
Championnats d'Afrique
À cette occasion, l'avironneur caennais avait mesuré la marche qui le séparait des seize
meilleurs mondiaux, qui seront directement qualifiés pour les J.O. lors des championnats
du monde, qui auront lieu début septembre, toujours à Aiguebelette.
C'est donc lors des championnats d'Afrique, en octobre, que Privel pourra aller chercher
sa qualification. Il devra terminer dans les deux premiers. « J'avais terminé assez loin
du premier Africain, un Égyptien, lors de la manche de la Coupe du monde. Mais je
n'étais pas préparé, je sortais des championnats de France, auxquels j'avais
participé sur un bateau à quatre, avec mes copains de Caen. »
Depuis, le Franco-Béninois assure s'être fortement amélioré, afin de pouvoir briller, seul
sur son skiff (aviron utilisable pour un seul rameur), lors des prochaines échéances.
Le sportif est installé depuis quelques mois à Washington, où il travaille pour
l'ambassade de France, pour « collaborer avec les entrepreneurs français aux ÉtatsUnis sur les questions de cyber-sécurité. »
Haut niveau
Privel Hinkati a intégré le meilleur club d'aviron de la capitale américaine.
Au programme : deux entraînements par jour, le premier dès 5 h du matin avant d'aller
au travail. « Là-bas, tout le monde est en mode sportif de haut niveau, c'est assez
fou. Je ne m'étais jamais entraîné autant en 12 ans d'aviron, ça devrait porter ses
fruits... » Réponse dans quelques mois.
Plate-forme de financement : www.indiegogo.com. Clôture de la plate-forme le 12
février. Site Internet : privelhinkati.com ; page Facebook.

