
Vice champion d’Europe handigolf  

Simplement génial ! 

Sa silhouette ne passe pas inaperçue. Quand il arrive au practice, sac de golf au dos, soutenu par sa 

paire de béquilles, d’une allure rapide… les regards, immanquablement, se tournent vers lui. Mais plus 

que tous ces regards, ce sont surtout les salutations à son égard qui interpellent…Que ce soit à Auteuil, 

où il s’entraîne, à Seraincourt où il aime à jouer, Manueln’a que des admirateurs et des amis. Tout le 

monde n’a que respect et émerveillement pour ce jeune noir, toujours souriant, affable, qui, bien 

campé sur sa seule jambe droite, vous délivre un swing de rêve et vous détaille une palette de coups de 

golf à faire pâlir tous les golfeurs amateurs que nous sommes. . 

Manuel est unijambiste. Mais surtout c’est un golfeur phénoménal … 

Manuel De Los Santos, 23 ans, marié sans enfant, né à San Pedro de Macoris (République 

Dominicaine), fils unique… Un bel athlète de 1,75m, taillé comme un… joueur de baseball ! Signe 

particulier : amputé de la jambe gauche ! Voilà pour le profil. 

Baseball… le sport qui fait rêver tous les niños de Saint Domingue dès qu’ils sont en age de marcher et 

peut-être même avant… Dans ce petit pays des Caraibes, économiquement défavorisé, le baseball est 

un sport populaire. La République dominicaine fournit, devant le Japon, le plus grand nombre de 

joueurs étrangers au championnat professionnel de baseball de la Ligue aux Etats-Unis. C’est 

l’ascenseur social numéro un de tous ces jeunes. Tous s’imaginent enSamy Sosa, Alex 

Rodriguez ou Manny Ramirez, les stars de la Major League des Yankees, Red Sox et autres Blue Jays, 

les clubs phares du baseball américain. Ici en République Dominicaine le rêve américain c’est d’être 

champion de baseball… 

Manuel est de ces niños. Volontaire, naturellement doué, il est rapidement repéré et intègre, dès son 

plus jeune âge, une école de baseball. Au fil des années et des séances d’entraînement intensif, il 

grimpe les échelons et à 17 ans son corps d’athlète, la qualité de son swing et la puissance de sa frappe 

lui valent d’être repéré par les Blue Jays de Toronto, une équipe canadienne, pour intégrer leur centre 

de formation. Manuel vise la 4e ligne, c’est l’homme du home-run, celui qui pulvérise la balle et la fait 

sortir du stade (inside the park)… Le coup gagnant ! 

C’est un athlète, il est brillant, doué, intelligent son avenir est tout tracé, le baseball professionnel et 

ses dollars sont au bout de sa « bat », son rêve d’enfant devient réalité. 

Mais un matin de février 2003, c’est l’accident ! Stupide, comme tous les accidents, Manuelest percuté 

par une automobile alors qu’il circule tranquillement sur sa moto, le choc est d’une extrême violence… 

« Je ne me souviens de rien, souligne Manuel dans un français mâtiné d’espagnol, je n’ai rien 

vu, juste entendu un grand bruit, puis… plus rien. » Jusqu’au réveil à l’hôpital. Un réveil 

douloureux, sa jambe gauche surtout, est en miettes « foutue » précise-t-il. 

S’en suit une tragique infection, un début de gangrène et …l’amputation quelques jours plus tard. 

« Je le savais, je savais qu’on allait me couper la jambe, je l’avais vu dans mes 

rêves…»dit-il, dure prémonition. 

Un horrible cauchemar que ce rêve… qui anéantit l’autre, celui du gamin en tenue de champion de 

baseball, qui frappe sa balle « home-run » et court, de base en base jusqu’au marbre, sous les vivas… 

Fini le baseball ! Brusque retour à la réalité. Manuel déprime de jour en jour et laisse sa vie lui filer 

entre les doigts. 17 ans et déjà foutu ! A quoi bon lutter, le doute s’installe dans sa tête, il hésite, on le 

protège. Son entourage le surveille afin d’éviter le pire… Manuel y pense de plus en plus… 



Heureusement il y a Elena ! C’est elle qui va le sortir de là, et lui redonner le goût de la vie si 

brusquement perdu. 

Elena, d’origine espagnole, vit et travaille en France. Elle est pharmacienne à l’AFFAPS (Agence 

Française gouvernementale du Médicament). Manuel a fait sa connaissance en 2001, sur la plage alors 

qu’il s’entraînait. Elle, était venue passer quelques jours de vacances. Le courant passe entre ce deux-

là. Ils se voient souvent. Régulièrement Elena fait des aller-retour Paris–Saint Domingue. Ils 

souhaitent se marier, mais Manuel n’est pas suffisamment fixé sur son avenir professionnel, alors ils 

attendent des jours meilleurs. 

Quand l’accident survient, elle est en France. Elle apprend la tragédie et se dit que sa place est auprès 

deManuel. 

Retour illico à Saint Domingue, entre temps Manuel est amputé. Elle retrouve un garçon anéanti, 

désemparé, suicidaire. Elle comprend rapidement qu’il faut agir pour le sortir de cette spirale 

destructrice. Femme de caractère, dynamique, elle prend les commandes et précipite les choses. Ils 

décident de se marier immédiatement… et de venir s’installer à Paris. C’est mieux 

pour Manuel. Elena fait le forcing auprès des autorités et réussit son tour de force, obtient les papiers 

du mariage et le visa de Manuel. Et le premier jour de mars 2003 le jeune couple fraîchement marié 

débarque à Roissy…  

Commencent neuf longs mois de rééducation intensive, tentative d’appareillage avec prothèse… un 

calvaire que Manuel endure douloureusement. Il est amputé très haut au dessus du genou et les 

prothèses le font souffrir. Il ne les supporte pas. Le garçon est solide mais… un ressort est cassé. 

L’inaction lui pèse lourdement, le sport lui manque il tourne en rond dans son appartement. Il 

apprend le français à sa façon en écoutant les gens. Il se débrouille. Et les amis sont là…mais il ronge 

son frein. Sportif depuis toujours il cherche une activité. Son ambition était de marquer le sport de son 

empreinte. On l’oriente vers l’escrime. Mais la pratique impose l’utilisation d’un fauteuil. Il refuse « je 

ne voulais pas de fauteuil ». C’est l’impasse et de nouveau le doute s’installe. 

Un soir Elena rapporte un film à la maison : « La Légende de Bagger Vance ». Un film avec Will 

Smith etMatt Damon, sur une histoire de golfeurs des années 30 dit-elle à Manuel. Tout en suivant le 

fil de l’histoire de Ranulph Junah et de son étrange caddie Bagger Vance, les deux héros du roman 

de Steven Pressfielddont Roberd Redford a tiré le film, Elena dit à Manuel : « regarde Manuel le 

geste du golf c’est le même que le geste du baseball, tu sais le faire depuis tout petit ce 

geste, pourquoi tu n’essaierais pas. Si tu as l’équilibre… ». 

Manuel est un champion, un « winner » disent les américains, rien ne l’arrête dans sa quête, aussi dès 

le lendemain matin, béquilles sous le bras, il est au practice du Tremblay, à quelques stations de RER 

de son domicile parisien. Rapidement sa présence au bord des tapis intrigue les accrocs de la balle 

blanche. Dans son français hésitant il fait comprendre qu’il aimerait bien essayer. Un « petit monsieur 

» qui tentait depuis deux seaux d’apprivoiser la grosse tête de son driver, lui tend son club. « Tenez, 

si vous voulez essayer avec ça »!Sympa ! 

Driver en main, Manuel s’installe sur sa jambe, cherche son équilibre en refaisant ce swing mille et 

mille fois répété du batman. Puis adresse la balle et…swinnnng ! Parfait ! La balle part, droite, belle, 

loin, très loin, jusqu’au filet de protection. Le « home-run ». Le « petit monsieur » en reste 

pantois. « Vous êtes un pro, jeune homme ? Ne me dites pas que vous n’avez jamais joué 

? » 

Calmement Manuel replace une balle, même routine de recherche d’équilibre, même swing et même 

balle….« J’ai tapé quatre balles et j’ai eu tout de suite le bon feeling, je me suis senti 

bien, en équilibre. J’ai dit c’est ça que je veux faire ! Vamos !» 



Extraordinaire peut-être. Remarquable, sûrement ! Mais Manuel est un champion né. Depuis son plus 

jeune âge il s’est auto-programmé pour devenir un des meilleurs joueurs de baseball. Un accident de la 

vie en a décidé autrement, mais dans sa tête rien n’a changé, il reste un champion. 

En tapant ces balles de practice il a retrouvé sa motivation principale, son ambition, faire quelque 

chose de bien de son corps meurtri. 

Regonflé à bloc par cette nouvelle perspective, le garçon se lance à fond dans son nouveau défi : 

devenir champion de golf : « je retrouve des belles sensations, mon corps réagit bien, je 

suis de nouveau heureux d’être en plein air et je me rends compte que je peux passer 

des heures debout. » 

Il applique la méthode apprise à l’école de baseball, rigueur, discipline, entraînement intensif. Six 

heures par jour, tous les jours, « J’ai décidé de consacrer 100/100 de mon temps au golf 

pour attendre mon objectif. Je me suis senti prêt à envisager une nouvelle vie et à 

engager un nouveau combat pour obtenir les résultats et atteindre un très bon niveau 

golfique ». 

Et ça paye ! Puis tout s’accélère … son index fond comme neige au soleil. Débutant en mai 2004, 

première compétition de classement à Bethemont en septembre il joue 83 en stableford et passe de 54 

à 30 d’index. Il enchaîne les compétitions et baisse rapidement. Début janvier 2005 il est 21,6 ; mi juin 

13,4 et six mois plus tard il n’est plus qu’à 10. Aujourd’hui il est 4,4 d’index. 

Début avril 2005, Manuel rencontre l’association Handigolf qui l’accueille chaleureusement. Il 

participe aux compétitions organisées par l’association et rapidement intègre l’équipe de France pour 

participer aux épreuves internationales pour handicapés. Les succès ne se font pas attendre longtemps, 

première victoire dès le mois de juin au Danemark, puis quatrième place au championnat d’Europe en 

Italie, puis victoire aux Internationaux de France à Montgriffon et à l’Open d’Espagne en octobre 

2005. 

« Dans ces compétitions j’ai côtoyé des joueurs de différentes nationalités, de niveau de 

jeu élevé et bien préparés à ces parcours. J’ai acquis petit à petit le mental et 

l’expérience du golf de haut niveau. » 

Fidèle à sa stratégie Manuel continue son entraînement. Sa qualité de jeu, mais aussi et surtout sa 

gentillesse, sa disponibilité, son charisme lui permettent de tisser des liens très serrés avec des gens de 

tout horizon qu’il rencontre sur les parcours. Ce garçon est un aimant ! Difficile de lui résister. 

Parallèlement à son engagement avec Handigolf il participe à des pro-am, devient membre de l’équipe 

première du golf de Seraincourt dont il est le « chouchou ». Il se fait beaucoup d’amis et tous veulent 

l’aider dans sa démarche. 

Au printemps 2006, il rencontre Alain Pouette, ancien joueur professionnel en charge de 

l’entraînement de l’équipe de France handigolf. C’est le déclic pour Manuel, le courant passe entre 

l’entraîneur passionné et ce jeune fougueux qui débarque dans son stage. 

Alain Pouette, est subjugué : « Manuel est un garçon extraordinaire, d’une gentillesse 

extrême et sur le plan golfique son potentiel est énorme, précise l’entraîneur. 

Techniquement son swing est parfait, dans sa façon de taper la balle sur les longs 

coups et son toucher sur le petit jeu, il n’a rien à envier aux plus grands, et quand je dis 

aux plus grands je pense aux joueurs du circuit professionnel européen voir même 

américain. Et quand on sait qu’il a appris tout seul… c’est d’autant plus remarquable 

et ça en dit long sur ses capacités. » 

Alain Pouette ne tarit pas d’éloges. On sent même dans ses propos un sentiment très personnel, très 

paternel vis-à-vis de son nouvel élève. « C’est vrai que je me sens très proche 

de Manuel, avoue-t-il. Entre nous le lien est fort, il me fait totalement confiance et 

n’écoute que mes conseils… Pour moi c’est extraordinaire. Il me respecte énormément 



et il est très content et très reconnaissant que je sois parvenu à l’amener là où il est 

aujourd’hui, avec ces victoires et ces trois titres. » 

Cela n’a pas été sans difficulté, il a fallu canaliser toute cette énergie, cette volonté, cette fougue et 

inculquer à Manuel une nouvelle stratégie, plus professionnelle, moins instinctive, plus constructive. 

Le joueur change alors de statut et intègre la première série. Les résultats suivent aussitôt : vice 

champion d’Europe, vice champion des Internationaux de France, vainqueur des Internationaux 

d’Allemagne et de l’Open d’Espagne…. 

Le rêve brisé du gamin de San Pedro de Macoris est toujours présent, mais Manuel de Los Santos sait 

de nouveau où il va. Il a redonné un sens à sa vie. Son horizon s’est dégagé, il voit loin. Son visage 

s’illumine quand il évoque son swing, sa recherche de sensations, ses rencontres. Le golf est entré 

pleinement dans sa vie. Sa route est de nouveau tracée. Champion il voulait devenir… champion il est 

devenu. Et quel champion ! 
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