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ouÏent au cceur

de la bagarre,
Abdor.r Sagna

encaisse les coups et les

balles. Percuté par des

véhicules ou défer.restré, i1

connait bien des déboires.
NIème après une chute
de 19 mètres - ia plus
impressionnante à son

actif -. cet homme
robuste se relèl,e toujours.
Actuellement, il est en

pleine ascension car sa

ctrrrière décolle I

Abdou
Sagna vit dangereusement,
mais Ie risque est calculé
pour ce comédien et
cascadeur professionnel
rouennais. À 45 ans, il
prend plaislr à tourner des

scènes d'action pérrlleuses.
« L'adrénoline est ull rnoteLn'

et le défi est perilrlnent.
La riguettr prime : il y a

S VOUS ?

troisiènrc volet c'l'OSS 117,

puis iI incarne ur-r policier
cubain dnns la dernière
aventure de James Bond
arei Darriel Craig. . /e suls

de plus en plLts sollicité
pour des productions
i tt t e r ila t i()nûles. /c |culcris
totLt.juste de Berlin ou

.j'ai travoillé 0ÿec uile stlr
IroLly'woorlie nrte nr ris ntort

contrdt m'in'Lpose t7e gartler
son nom secret. "

Lorsqu'i1 ne tourne pas,

Abdou Sagna endosse r.rn

toLlt autre rôle. Acteur de

terrairr. il transmet son
sirvoir irux adl-rérer-rts de

1'AS Huarrg-Di clont i1

e st directeur techniclue

et éclucater-rr sportit.
Or-rtre I'er-rseignement des

irrts martiaux, il élargit
sorr public en :rnimant
des atelier s dans des

établissements scolaires
et structures associatives.
« Forntttteur en gestiott de

con_flit et contention plwsique,

.je tlorutc tle s clés pour
lutler conlre les vioLctrces ct

I'insécurité. l'Lnilisc nussi lc

sporl, t)tttntc tttrt il,l iu>erl iort

aJin d'aider de nombreux

ieunes isstLs de quLrrtiers
prioritaires à reprendre pied

et atteindre leurs ob.jectifi. ,
Hr:n.rble et disponible,
Ahtl rtt \,iqnit liettl i r rtlori:cr
les cor-npétences cle chacun.
wrv'w. as-huangdi-asso.fr
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Dâ?fiôïf l,dü-frTqïË
des heurcs de répétition
pour quelclues secottles ou

minute s à l'écran, petit olt
grLtnd. , Fan de Bruce Lee

et de Jackie Chan, Abdou
Sagna est un ancien athlète
de haut nlveau passionné
de sports de combat :

per-rchak-silat, r,r'ing chu n,

kung-fu, sanda, etc. u /hi
beatLcottp t,q,agé en Asie
pctur me _f'orme r auprès
de ntaîtres renommés. »

Pionnier du parkour,
1'art du déplacen.rent

urbain, il accomplit un
rêr,e d'er-rfant lorsqu'il
débute dans le n.rilieu de

la cascade. Il participe à

de nombreux projets t\

lor. e de per:er erlt rtce. Sr'.

prestations rrusclées ct
rlilIirttel rcc: 5'irnnri5(cnl
dirns des téléliln.rs. des

séries et des films français
et américair-rs.

Son actualité aux côtés

de deux cé1èbres espions
nrontre le chenrin p.rrcoLu'11

Il est compagnon clc cellule
de lean Duiarclin cla:rs le

dtinsertion
afin dtaider
de nombreux
ieunes.tt
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Jrutilise Ie sport
comme outil


