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Quand il n'exenee
pas ses talents
de cascadeun
auec Daniel
Gnaig ou .lean

s$

o,J'ai réussi au culot et à la chance.,,

Abdou Sagna affiche la modestie des

gnands. ll aunait pourtant toutes les

naisons de rouler des mécaniques.

En'15 ans de carniène de cascadeun

professionnel, ce Rouennais a consolidé

sa néputation aupnès de nombreuses

productions f nançaises et aménicaines,

parmi les plus pnestigieuses. Dans

quelques mois, il sera deux f ois à

l'affiche. D'abond en flic cubain dans le

pnochain LJames Bond et ensuite comme

compagnon de cellule du célèbne 0SS 117.

P0untant, loin de se bnÛler les ailes à la

chaleun des projecteuns, Abdou Sagna

gande la tête fr olde. " Plus ieune, i'ai eu

la chance de croiser des éducateurs

qui avaient la volonté de partager les

bonnes valeurs. J'ai profité de cet

enseignement. Auiourd'hui, c'est à mon

tour de transmettre aux plus ieunes ce

que j'ai appris. "
Abdou Sagna est pnésent sur tous Ies

fnonts, dans le quartien Grammont, sur
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Duiandin, Abdou
Sagna eultiue
la fibne sociale
aupFès des
ieunes de la
métnopole.

les Hauts de Rouen, à Canteleu.

À chaque fois, il puise dans sa

générosité et son exPénience Poun

Iutter contne le décnochage scolaine,

poun favorisen Ia néinsention sociale

et professionnelle des jeunes en

difficulté, pour agir contne les violences

intnafamiliales. Le cascadeun onganise

des stages, le fonmateun aPaise les

conflits,l'ancien spontlf de haut niveau

enseigne les arts mantiaux. Son école

de sponts de combat, baptisée Huang-

Di, cultive le sens de l'engagement.

« Un contrat gagnant-gagnant pour que

les bons résultats à l'école aillent de

pair avec les victoires en compétition. "
La voix de la sagesse.

Et quand Abdou Sagna Panle, tout le

monde écoute I [/ême rjames Bond...

Association spontive Huang Di

5, nue des Muns-Saint-Yon,
gymnase Nelson-Mandela,
76100 Bouen
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