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LE PORTRAIT

Jon Edwards,
de Vegas
aux 4 Jours
Chaque année, l’Américain
Jonathan Edwards rallie
Dunkerque pour rejoindre
l’équipe médicale des 4 Jours

C

’est devenu une tradition, Jonathan Edwards souffle une
nouvelle bougie lors des
4 Jours de Dunkerque. Et ça fait
déjà onze ans que ça dure. « Mon
anniversaire tombe toujours lors
des 4 Jours, mais c’est la première
fois que c’est le premier jour », relate-t-il au retour de l’étape inaugurale. Une journée relativement
calme pour l’un des huit
membres de l’équipe médicale,
constituée de cinq médecins et de
trois infirmières. « Le parcours
était beau, le soleil était là, un peu
comme à Las Vegas ! C’est la troisième fois que je fais le Blanc-Nez,
mais c’est la première fois qu’on
voit l’Angleterre. »
Trois ou quatre chutes, quelques
bobos et points de suture. Et il est
l’heure pour Jonathan Edwards,
47 ans, de rejoindre sa chambre
d’hôtel dans le centre de Dunkerque. Une routine que le médecin américain vit depuis plus de
dix ans désormais, mais l’histoire
d’amour entre le Californien et la
cité de Jean Bart est plus ancienne
encore.

Interne en médecine à Lyon

Passionné de moto-cross, il espère faire carrière aux États-Unis,
mais une vilaine blessure au genou le force à mettre pied à terre.
« J’étais un crossman professionnel
jusqu’à l’âge de 18 ans et après
m’être cassé le genou, la clavicule,
l’omoplate etc., ma mère m’a forcé
à aller à l’université. J’ai découvert
que je pouvais étudier, que je pouvais réussir en travaillant, comme
dans le sport professionnel en fait. »
C’est ainsi qu’il débute des études

de médecine.
Curieux, il a envie de découvrir
autre chose que la patrie de
l’Oncle Sam. Il décide alors de
partir étudier à l’étranger. Belgique, Italie, France ? C’est finalement à Lyon qu’il deviendra interne en 2000. « Les États-Unis,
c’est un pays immense, tellement
immense qu’on oublie parfois de
regarder ce qui se passe ailleurs. »
Dans la capitale des Gaules, l’étudiant
américain
s’enamoure

« Pour le
décalage
horaire, j’ai
quelques
astuces :
le café et les herbes
chinoises. »

JON EDWARDS

C’EST DIT !

d’une Dunkerquoise qui lui fait
découvrir le Nord de la France. Il y
habitera même quelques mois, le
temps de se faire un réseau. C’est
comme ça que tout commence
pour ce passionné de cyclisme,
qui, dès qu’il le peut enfourche
encore son vélo sur des courses
vétérans, dans le Var ou aux ÉtatsUnis.
Avant même de rejoindre l’équipe
des 4 Jours de Dunkerque, c’est
sur la Ronde des sables que Jonathan Edwards débute son aventure sur les événements sportifs

LE CHIFFRE
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C’est, en milliers d’euros, l’estimation d’Hervé
Prouvoyeur, quant au coût de l’équipe
médicale composée de huit personnes. Heureusement,
tous sont bénévoles… Une sacrée économie !

Jonathan Edwards est aux petits soins pour les coureurs depuis onze ans désormais.
nordistes. « Je connaissais le docteur Petroff, un orthopédiste. Il était
médecin pour les 4 Jours à l’époque
et m’a demandé de prendre sa
place, car il avait moins de temps à
y consacrer. Comme j’étais déjà
médecin sur le Dakar et que j’avais
de l’expérience, les organisateurs
ont dit ok », raconte Jonathan, qui
tombe rapidement amoureux de
la France, « de son art, de son vin et
des 300 variétés de fromage ». Au
point qu’aujourd’hui, il est pro-

« La France, son art,
son vin et ses 300
variétés de fromage… »
priétaire d’une maison dans le
Var. « Ma femme et ma fille y vivent
plusieurs mois par an. Ma fille va à
l’école là-bas. J’aimerais qu’elle
parle aussi bien le français que l’anglais. » Lui aussi pense à partager
son temps entre l’Hexagone et les
États-Unis, mais aujourd’hui c’est
à Las Vegas qu’il passe le plus clair
de son temps : « Je ne joue pas souvent aux machines à sous, mais je
connais les bons restos ! »
Bénévole, comme l’ensemble de
l’équipe médicale, Jonathan paie
le billet d’avion de sa poche pour
rejoindre la France au mois de
mai. « Dès que j’arrive, tout est parfait. On s’occupe bien de moi. Je
connais tout le monde ici, on est
une belle équipe, un vrai groupe

d’amis. Sans ça, je ne reviendrais
pas chaque année. » Et le décalage
horaire dans tout ça ? « J’ai
quelques astuces : je bois beaucoup
de café, des herbes chinoises. C’est
dur pendant une journée, mais
après ça va. »

À peine le temps de s’acclimater
que Jonathan Edwards a repris
l’avion direction Las Vegas dimanche soir. Un trajet qu’il commence à connaître. « Je le ferai tant
que je serai le bienvenu ici. »
MARIE BOUREY

