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CRITIQUE

7 documentaires sportifs à (re)découvrir
Depuis le 25 juin, la plateforme OCS dévoile un documentaire ambitieux sur la carrière du golfeur
Tiger Woods, mêlant interviews et images du champion jamais di!usées. L'occasion de se
(re)plonger dans sept oeuvres remarquables, explorant de manière complétement inédite le
monde du sport et de la compétition.

When We Were Kings, Free Solo et The Last Dance (REX FEATURES/SIPA, National Geographic / Jimmy Chin, Chicago Tribune/TNS/Sipa USA/SIPA)
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When We Were Kings (1997), le plus grandiose
Pour les amateurs de boxe, c'est l'un des documentaires les plus précieux sur cette
discipline. L'oeuvre nous transporte en octobre 1974 à Kinshasa, à la veille d'un combat
de titans, opposant Mohammed Ali, le tenant du titre, et George Foreman, nouvelle
sensation sur les rings. Un match de légende, dans les coups et dans la sueur, orchestré
autour d'une série de concerts, de James Brown à B. B. King. Primé au Oscar, le film de
Leon Gast n'a jamais rien perdu de sa superbe.
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When We Were Kings (1996) bande annonce

Les yeux dans les Bleus (1998), le plus culte
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De la victoire des Bleus en 1998, on garde de nombreux souvenirs, mais aussi ce
documentaire fleuve devenu culte. Signée Stéphane Meunier et Canal+, cette immersion
exceptionnelle dans le quotidien des joueurs français lors de la Coupe du Monde continue
de traverser les âges. Des confidences dans les vestiaires aux entraînements d'Aimé
Jacquet, des premiers exploits à la liesse des Champs-Elysées, il est temps de revisionner
ce petit bijou télévisuel, à l'heure où les Bleus disputent l'Euro.

Débat tactique mi-temps France Croatie

Senna (2010), le plus biographique
Qui était véritablement Ayrton Senna ? Homme au destin aussi exceptionnel que tragique,
sportif en quête perpétuel de perfection, le pilote de F1 disparaissait le 1ᵉʳ mai 1994 à
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Bologne, à la suite d'un accident lors du Grand Prix de Saint-Marin. De ce drame, le
réalisateur Asif Kapadia (habitué de l'exercice avec des documentaires sur Diego
Maradona et Amy Winehouse) a préféré éviter le sensationnalisme pour livrer un portrait
tout en nuances de la légende brésilienne. Compétiteur acharné face à Alain Prost, génie
passionné et habité, ce documentaire lui rend superbement hommage.

Senna - OAcial UK Trailer

Icare (2017), le plus choc
Primé au Festival de Sundance, « Icare » est un documentaire aux airs de bon polar. Le
cycliste amateur Bryan Fogel mène ici son enquête pour approcher, d'un peu plus près, la
réalité du dopage dans le sport. Un début de recherche qui va basculer lorsqu'il fait la
rencontre d'un scientifique russe, le lanceur d'alerte le plus recherché par Poutine. En
découle alors un véritable thriller géopolitique, entre contrôles d'urine positifs, mort
inexpliquée, médailles d'or olympiques et dopage institutionnalisé en Russie. Un coup de
maître.

Icarus | OAcial Trailer [HD] | NetKix

Sunderland : envers et contre tous (2018), le plus insolite
Moins grand public que les documentaires sportifs précédents, ce show en deux saisons
suit le club de foot anglais Sunderland, relégué pendant la saison 2017-2018 à la
deuxième division du championnat national. Un programme addictif à souhait, dans
lequel on découvre la déchéance d'un club, l'espoir puis la déception des supporters, les
diﬀérents féroces entre l'entraineur et le président, mais aussi les négociations qui
n'aboutiront jamais. Du grand art pour un documentaire qui dépasse le monde du
football, jouant de la dramaturgie, de la surprise et d'une narration au plus proche des
sentiments de chacun des protagonistes.
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Sunderland 'Til I Die | OAcial Trailer [HD] | NetKix

Free Solo (2019), le plus haletant
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Un show vertigineux primé aux Oscars, à destination des amateurs de sensations fortes et
de paysages à couper le souﬀle. On y part à l'aventure avec Alex Honnold, tête brulée qui
prépare durant deux ans l'ascension d'El Capitan dans le parc national de Yosemite, en
solo intégral. Cette paroi verticale de 975 mètres de hauteur, l'Américain la dompte et la
gravit sans corde, jouant avec la roche autant qu'avec sa vie. Un documentaire sous haute
tension signé Jimmy Chin et Elizabeth Chai Vasarhelyi, où chaque pas du grimpeur suscite
son lot de sueurs froides.

Free Solo - Trailer | National Geographic

The Last Dance (2019), le plus intime
Impossible de passer à côté, l'an dernier, du documentaire « The Last Dance ». Jouant des
archives inédites, d'une qualité exceptionnelle, le documentaire emmène le spectateur,
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côté terrain et côté intime, dans la saison 1997-1998 des Chicago Bulls. Alors que l'équipe
de basket est en route vers son sixième titre, le programme se veut aussi un hommage et
une plongée dans les émotions et les souvenirs de Michael Jordan, dont l'on redécouvre
tout un pan de la carrière. Magistral.

The Last Dance | Bande-annonce | NetKix
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