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PHOTOPQR/« LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE »/ DOMINIQUE BORDIER

A la suite du livre de Sarah Abitbol,
Gilles Beyer a été accusé par

six femmes, qui dénoncent
des faits de harcèlement sexuel

et, pour trois d’entre elles,
des agressions sexuelles

entre 2014 et 2020.

PATINAGE ARTISTIQUE

LES SECRETS
DU COACH DE

SARAH ABITBOL
Gilles Beyer, ancien entraîneur de la patineuse, a été mis en examen en janvier pour
harcèlement et agressions sexuels, après un an d’une enquête lancée dans la foulée

du livre de son ancienne élève. Lui nie tout, hormis des messages obscènes.
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PAR ROMAIN BAHEUX

ET JÉRÉMIE PHAM-LÊ

« DEPUIS 
la sortie de ce livre, je

suis devenu le salaud, le violeur

de jeunes filles. » Gilles Beyer en
est à son deuxième jour de gar

de à vue. Face à lui, une enquê-
trice de la brigade de protection

des mineurs (BPM) de Paris qui,

en ce 7 janvier 2021, boucle avec
son audition près d'une année

d’investigations, lancées dans la
foulée de la sortie de l'ouvrage

de Sarah Abitbol. Sans le nom

mer, l'ancienne patineuse, mé

daillée mondiale, accuse au fil
des pages d’« Un si long silen

ce » son ex-entraîneur de l'avoir
violée à plusieurs reprises lors

qu'elle était adolescente, en
marge de son apprentissage au

début des années 1990. « Il aura
fallu trente ans pour que ma co

lère cachée se transforme enfin

en cri public, écrit-elle. Vous

avez détruit ma vie. »

Un livre choc, qui déclenche
une vague sans précédent de

libération de la parole sur les

violences sexuelles dans le

sport et provoque la démission

du président de la Fédération

française des sports de glace

(FFSG), Didier Gailhaguet. Mais
amène également la justice à se

pencher sur le cas de Gilles

Beyer. Début février 2020, le
parquet de Paris ouvre une en

quête pour viols et agressions

sexuelles sur mineurs par per

sonne ayant autorité sur la vic

time dans le but « d’identifier

toutes les autres victimes ayant

pu subir, dans le contexte dé

crit, des infractions de même

nature ». La BPM se plonge
alors dans la carrière de cet ex

directeur des équipes de Fran

ce de 64 ans, également accusé
de viols par une autre ancienne

patineuse, Hélène Godard.
Parmi les premières person

nes à être entendues : Sarah

Abitbol, 45 ans. Celle qui l’a

baptisé « Monsieur O » pour

« Ordure » dans son livre affir

me lors de son audition du

17 février avoir été victime de

10 à 12 viols, entre l’été 1990 et

le printemps 1992, soit lors

qu'elle avait 15 et 16 ans. Aux

enquêteurs, l'ex-patineuse dé
crit une première relation im

posée la nuit du 21 juillet 1990,
où Gilles Beyer profite d'un sta

ge à La Roche-sur-Yon pour la

violer dans le dortoir. Et leur
communique l'identité d’autres

personnes du monde du pati

nage artistique susceptibles

d’avoir été victimes de son

agresseur présumé.

Epargné par une

procédure il y a vingt ans

Les voilà plongés dans un mon

de que Gilles Beyer maîtrise

parfaitement. Patineur, entraî

neur, dirigeant, organisateur de
gala : le champion de France
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1978 a tout connu. Une per

sonnalité influente, dont la con
sommation excessive d’alcool a

été évoquée par plusieurs té

moins et dont le comportement

avec des jeunes filles lui a déjà

valu d’être dans le viseur de la

justice. En 2001, un signale
ment est adressé au ministère

des Sports, évoquant plusieurs
agressions sexuelles sur des

patineuses mineures. Si l’en
quête administrative lui fait

perdre ses fonctions de cadre

d’Etat, l’enquête judiciaire est

classée sans suite. L'intéressé
nie toute agression sexuelle et

reconnaît juste avoir fait une

erreur de « bonne foi » en dor

mant dans le même lit qu'une

de ses jeunes protégées.

Pour la justice, il n’y avait
donc pas d'affaire Beyer il y a

vingt ans, époque où les faits
rapportés par Sarah Abitbol

n'étaient pas encore prescrits.

Malgré les différents signale

ments, l'intéressé est resté un
incontournable du patinage ar

tistique. Il a effectué plusieurs
mandats au sein du bureau

exécutif de la FFSG, poursuivi
ses activités de coach au sein

du club parisien des Français

volants et a même occupé les

fonctions de chef de la déléga

tion tricolore aux Champion

nats du monde juniors en 2011.

« Dans le milieu du patinage,
fonctionnant comme un micro

cosme où se mêlent les pas

sions 
(sic),

 il semble effective

ment que Gilles Beyer ait

commis un certain nombre de

fautes morales et/ou profes

sionnelles, lit-on dans les con
clusions de la procédure de la

police judiciaire de l’époque,

exhumée par la BPM. Toutefois,
il ne semble pas qu'il ait com

mis de fautes pénalement qua-

lifiables. » « Des suspicions sont
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apparues et n’ont débouché sur

rien. Nous voulons comprendre
quels faits ont pu se produire et

surtout comment, regrette

Me Bruno Cavalié, avocat de la
Fédération française des sports

de glace, partie civile dans le

dossier. Il y a eu des dérives

graves, on entend voir à quel

échelon, et la FFSG veut pren
dre toutes les mesures utiles

pour y remédier.»

Le livre a convaincu des
femmes de témoigner

Dans leur quête de retracer

le parcours de Gilles Beyer,
les enquêteurs de la BPM

sont freinés par un milieu

où l’omerta règne encore

par endroits, même des décen

nies plus tard. Désignée par
plusieurs personnes comme

potentielle victime de l'entraî

neur, Julie* refuse de témoi

gner, justifiant auprès des
policiers que « ce n'était pas

parce que certaines personnes

étaient prêtes à parler qu elle

devait l'être aussi ». Une autre

femme, désignée par un ancien
patineur comme cible d une

agression de Beyer au milieu

des années 2000, ne répond
pas aux multiples sollicitations

des enquêteurs.

Mais en parallèle, les poli
ciers bénéficient du coup de

projecteur médiatique de

l'ouvrage de Sarah Abitbol. Plu

sieurs ex-patineuses, émues
par le récit de l'ancienne sporti

ve de haut niveau, contactent
spontanément la BPM pour li

vrer leur témoignage. L'une

d'elles, Pauline*, qui affirme

avoir eu plusieurs rapports

sexuels avec l'ancien entraî

neur à la fin des années 1980 et

dit aujourd'hui avoir vécu une

relation sous emprise sans

parler de viols, accepte de li
vrer une copie de son journal

intime de l'époque. On y dé
couvre les textes d'une adoles

cente amoureuse et fascinée

par son entraîneur de quator

ze ans son aîné. D'autres pati
neuses passées par l'écurie

Beyer évoquent « un homme à

femmes », « un peu lourd », qui
avait tendance « à faire irrup

tion dans les vestiaires alors

que les filles sont à moitié dé

nudées » et à rechercher « le

contact physique » à la moin

dre occasion.
Si le dossier Sarah Abitbol

ne peut plus être jugé, il occupe
une place prépondérante

dans les auditions de Gilles

Beyer. Entendu à cinq reprises
par les enquêteurs pendant sa

LL
Sarah m’a dit

qu’elle allait prendre

une douche. Elle est
revenue vers moi

ensuite, très dévêtue,
et elle m’a fiait

des avances. Et

je n’ai pas su résister.
GILLES BEYER AUX ENQUÊTEURS
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garde à vue de quarante-

huit heures, entre le 6 et le

8 janvier dernier, l'ex-coach de
la médaillée mondiale donne

une version à l'opposé de celle

de son ancienne protégée, évo
quant uniquement des relations

consenties avec celle qui était

encore adolescente.
« Je l'ai raccompagnée chez

elle, sa mère n’était pas arrivée,

explique-t-il aux enquêteurs le

6 janvier. Sarah m'a dit qu elle

allait prendre une douche. Elle

est revenue vers moi ensuite,

très dévêtue, et elle m'a fait des

avances. Et je riai pas su résis

ter. » Selon lui, les « relations

inappropriées », évoquées via

un communiqué de son avocat,

Me Thibault de Montbrial, en

janvier 2020, sont le fait de son

élève de l’époque. Devant les

policiers, Gilles Beyer l'accuse

de l’avoir fait chanter. « Sarah
Abitbol m'a dit que si l'on ne re

commençait pas, elle allait tout
dire à ses parents et ma femme

car on se connaissait tous très

bien », assure-t-il, dénonçant
ensuite « des demandes répé

tées et incessantes envers

[lui] » et des « baisers volés »

de la patineuse. Lui ne recense
en tout que trois relations

sexuelles, entre 1991 et 1992, et

plusieurs refus de sa part avant,

à l'écouter, un ultime « non »
lâché à la patineuse en novem

bre de cette année.

« Une menteuse

et une manipulatrice »

« J’en profite pour dire, puis
qu’on est sur le sujet de Sarah

Abitbol, que c’est une menteuse

et une manipulatrice, puisqu’el
le a présenté ça comme un viol

alors que ça n'en était pas un »,
lance le sexagénaire en garde à

vue, s’agaçant de « situations
rocambolesques » inventées

par celle qui vit désormais aux

Etats-Unis, comme les visites
le soir dans les dortoirs du stage

estival de La Roche-sur-Yon.

Pourtant, plusieurs de ses an
ciennes élèves ont raconté la

venue de Gilles Beyer dans leur

chambre, une fois les lumières

éteintes. L’une d’elles, Clotilde*,
s’est souvenue qu’il s'est un soir

assis au bord de son lit avant de

tenter de l'embrasser tout en la

caressant. Elle avait alors pré
texté vouloir dormir pour le fai

re partir. Lui évoque un simple

rôle de surveillance nocturne.

Aux yeux de Gilles Beyer,
Sarah Abitbol a publié un livre à

charge dans l’unique but de le

« faire tomber » en vue de de

venir entraîneuse nationale de

patinage. « Elle savait que
c’était impossible tant que

j’étais en place, tout comme
Gailhaguet et Katia Krier

(NDLR : ex-femme de Gilles

Beyer et ancienne directrice

technique nationale adjointe

de la FFSG) », justifie-t-il

auprès des policiers. Prescrip

tion oblige dans le dossier Sa-
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L’ancienne patineuse a affirmé lors de son audition avoir été victime

de 10 à 12 viols entre l’été 1990 et le printemps 1992.

rah Abitbol, la BPM se résout à

faire un bond dans le présent.

Et, fait extrêmement rare dans
ce type de dossiers de violen

ces sexuelles, va identifier six
nouvelles victimes potentielles

dont les récits peuvent toujours

faire l'objet de poursuites con

tre Gilles Beyer. A la différence

de la médaillée du patinage, ces
femmes majeures dénoncent

toutes des faits de harcèlement

sexuel et, pour trois d'entre el

les des agressions sexuelles,
qui se seraient déroulés en

tre 2014 et 2020. Ce qui vaut à

l'ex-entraîneur d'être mis en

examen pour ces charges et

placé sous contrôle judiciaire le

8 janvier.
Parmi les nouvelles plai

gnantes, Sabina Mahamoud,

dont la fille patineuse, Nadjma,
a un temps fréquenté la glace

des Français volants, accuse
Gilles Beyer de lui avoir envoyé

des messages obscènes par

texto alors qu'il faisait partie

des dirigeants du club parisien.

Ce dernier lui aurait, selon elle,
proposé par téléphone d'ac

quitter Nadjma des frais d'ins

cription en échange de quatre

relations sexuelles hebdoma

daires et mis une main aux fes

ses au cours d'une réunion au

club, deux accusations niées

par l’intéressé.

Des textos au style

« un peu hard »

« Gilles Beyer a tenté d'exploi

ter la précarité de ma cliente en

vantant le potentiel extraordi

naire de sa fille et les retom

bées financières que sa pro

metteuse carrière aurait pu

avoir, estime Ml Sahand Saber,

l'avocat de Sabina Mahamoud.
Cette perversité a privé le sport

français de nombre de ses jeu

nes talents. » Une autre mère

de patineuse, Nathalie*, figure
également parmi les cas de

harcèlement sexuel retenus

par la justice. Tout comme Lau

re Detante, ancienne élève de

la star du patinage, qui dénonce
à la fois des attouchements dé

placés de la part de Gilles Beyer

durant son adolescence puis, à

l’âge adulte, de nombreux
messages libidineux faisant al

lusion à « son corps et ses

sous-vêtements ».
Interrogé par les policiers

sur ces accusations nouvelles,
Gilles Beyer conserve la même

ligne de défense. S'il admet
avoir envoyé des textos au sty

le « un peu hard », pour, dit-il,
épicer une vie sexuelle plom

bée par une lourde maladie, lui

nie toute agression physique.
Notamment celles évoquées

par Laura* et Jeanne*, deux an
ciennes membres d'une trou

pe, dirigée par Beyer, d'un
spectacle intitulé « Stars sur

glace ». Aux enquêteurs, les
deux jeunes femmes ont décrit

un homme qui profitait de son

rôle pour faire irruption dans

les vestiaires à n'importe quel

moment ou toucher leurs fes

ses ou leur poitrine.

« Des effleurements », sou

tient le sexagénaire, qui met en
avant « l'exiguïté des lieux » et

« l'effervescence des specta

cles ». Ses fameuses mains aux
fesses avant de rentrer sur la

glace, comme l’ont raconté de
nombreux patineurs ? « Une

claque appuyée pour dire Allez

ça y est, on y ua, c 'est le départ »,

soutient-il. « Ecrire des textos à
des femmes de 40 ans et violer

des jeunes filles, ça n’est pas pa

reil », martèle Gilles Beyer.

Contacté, l’avocat de l’ancien
champion de France de patina

ge, Me Thibault de Montbrial, n'a

pas souhaité s’exprimer. L’en
quête de la brigade de protec

tion des mineurs se poursuit en

vue de l’identification d’autres

victimes potentielles. « Le dos

sier est loin d’être bouclé, assu

re un proche de l’enquête. On
pense que d’autres personnes

peuvent encore parler. »

* Les prénoms ont été changés.

LL
Cette perversité

a privé le sport

français de

nombre de

ses jeunes talents

lYTSAHANDSABER,
LAVOCAT DE SABINA

MAHAMOUD DONT

IA FILLE ACCUSE GILLES

BEYER DE LUI AVOIR

ENVOYÉ DES TEXTOS

OBSCÈNES
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Nice (Alpes-Maritimes), le 29 mars

2000. Sarah Abitbol (de dos, à g.),
Stéphane Bernadis et Gilles Beyer

(2e en partant de la droite).


